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PRÉFACE

C’est une édition nouvelle de son manuel sur La liberté syndicale que
le Bureau international du Travail présente ici. Le texte a été entièrement
revu compte tenu des évolutions qui se sont produites - j’y reviendrai -
ces dernières années. Plusieurs fois réimprimée, traduite dans des langues
aussi diverses que l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le hindi, le
japonais et l’ourdou, la première édition a été très favorablement accueillie
par les travailleurs et leurs organisations. Par son succès, elle a mis en
évidence l’intérêt universel porté à la protection des droits syndicaux,
montrant aussi que ces droits demandent à être non moins rigoureusement
défendus aujourd’hui qu’à l’époque de la fondation de l’Organisation
internationale du Travail, en 1919.

C’est bien avant cette époque, au demeurant - les travailleurs le
savent -,, que les organisations ouvrières ont réclamé la reconnaissance
de la liberté syndicale. Le souci de la protection des droits syndicaux a
compté beaucoup dans l’action qu’elles ant menée, notamment pendant
la première guerre mondiale, pour qu’on se mobilise au niveau internatio-
nal en faveur de la justice sociale et qu’on crée à cet effet une organisation,
cette organisation qui allait être l'OIT. Les initiatives prises par les syndi-
cats pendant le conflit et les revendications formulées par les conférences
convoquées pour discuter les objectifs du mouvement ouvrier pour l'après-
guerre méritent à cet égard d’être étudiées.

En faisant un saut dans l’histoire de l'OIT, nous arrivons aux années
1948 et 1949, années marquantes où la Conférence internationale du
Travail adopte deux instruments fondamentaux sur la liberté syndicale:
la convention n° 87 et la convention n° 98. Attendus depuis longtemps, ces
deux textes sont aussitôt devenus les instruments de référence pour les
travailleurs du monde entier, dont un très ancien objectif était ainsi atteint.
Des cent soixante-six conventions que la Conférence internationale du
Travail avait adoptées à la fin de 1987 (à côté de cent soixante-quatorze
recommandations) sur des sujets aussi divers que le travail des enfants ou
la sécurité sociale, l’utilisation de l’amiante ou l’égalité de rémunération,
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aucune autre n’est aussi connue des travailleurs que ces deux-là, et je me
réjouis avec eux du nombre des ratifications qu’elles ont reçues: quatre-
vingt-dix-huit et cent quatorze respectivement.

Les ratifications, cependant - nous ne le savons que trop -, ne
suffisent pas. Elles ne constituent que la première étape, si importante
soit-elle, sur la voie de la justice sociale. C’est pourquoi l'OIT a établi un
système unique de contrôle pour veiller à ce que les conventions ratifiées
soient appliquées comme elles doivent l’être. Face aux problèmes graves
et urgents qui se posent fréquemment en matière de liberté syndicale, le
Conseil d’administration du BIT a institué dans ce cadre un organe
spécial, le Comité de la liberté syndicale, appelé à examiner les plaintes en
violation des droits syndicaux.

On trouvera dans ce manuel un exposé détaillé du travail du comité
et des problèmes auxquels il est confronté. Une chose devrait, je pense, être
soulignée dans les cours d’éducation ouvrière: le Comité de la liberté
syndicale n’est pas et ne saurait être une sorte de tribunal, l'OIT étant une
association volontaire d'Etats, de la même manière que les syndicats sont
des associations volontaires de travailleurs. Le comité formule, et le Con-
seil d’administration à sa suite, des recommandations à l’intention des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs; loin d’imposer des
sanctions - il ne le peut -,, il cherche à encourager l’adoption de mesures
conformes aux conventions. Cette intervention fondée sur la persuasion,
sur la mise en évidence des atteintes portées à la liberté des travailleurs,
a fait, je crois, la preuve de son efficacité.

Le manuel offre de nombreux thèmes de discussion et ouvrira, je
l’espère, un large champ à la libre expression des idées. Le sujet invite à
un débat argumenté sur des questions fondamentales: sur la réaction à
avoir, confiance ou découragement, devant l'afflux des plaintes dont le
Comité de la liberté syndicale continue d’être saisi après tant d’années
d’efforts, sur les mesures que le Conseil d’administration du BIT devrait
prendre quand les Etats refusent de suivre ses recommandations, sur les
moyens de mieux informer les travailleurs de leurs droits, sur l’opportunité
de réviser les conventions concernant la liberté syndicale et sur la nature
d’une éventuelle révision, pour ne mentionner que quelques sujets qui
devraient susciter des discussions animées.

La liberté syndicale - et c’est l’une des choses que les discussions
devraient faire mieux apparaître - n’est pas une affaire aussi simple qu’il
semble de prime abord. La société évolue, et le Comité de la liberté
syndicale s’est trouvé placé depuis quelques années devant quantité de
problèmes nouveaux : droits des fonctionnaires et définition des « services
essentiels», eu égard à la profonde modification que connaît le rôle de
l'Etat dans de nombreux pays; droits des travailleurs migrants - ils sont
des millions aujourd’hui dans le monde - au regard des droits des
travailleurs nationaux; situation nouvelle des cadres et des employés;
protection des droits des femmes, de plus en plus nombreuses à exercer
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une activité économique. De nouveaux principes se font jour, tel le droit
des travailleurs de refuser d’obéir à un ordre s’ils jugent que l’exécution
de celui-ci risque de mettre leur vie ou leur santé en danger ou d’avoir des
conséquences graves pour l’environnement. Le problème du droit de grève
n’est pas le moindre de ceux qui se posent actuellement. Ce droit n’est pas
expressément mentionné dans les conventions concernant les droits syndi-
caux, mais peut-on vraiment parler de liberté syndicale s’il n’est pas
reconnu aux travailleurs? S’il leur est reconnu, dans quelles circonstances
et à quelles conditions doit-il s’exercer? Quand il ne le leur est pas, quelles
autres procédures doivent-elles être instituées?

Comme on le voit, ce manuel aborde toute une série de questions qui
offrent une très riche matière à l’éducation ouvrière. Celle-ci - je n’en
doute pas - continuera de réserver une place de choix à la liberté syndi-
cale dans ses programmes, ses cours et ses réunions.

Quant à l'OIT, la protection des droits syndicaux reste l’une de ses
activités capitales, qu’il convient de développer encore lorsque la possibi-
lité s’en offre. Il faut cependant rappeler ce que disait, il y a une soixantaine
d’années, Albert Thomas, premier Directeur du Bureau international du
Travail: les travailleurs sont le moteur de l’Organisation. Je sais qu’ils
resteront cette force dynamique et je souhaite que l’éducation ouvrière,
avec des ouvrages comme celui-ci, continue de remplir, auprès d’eux et de
leurs représentants, son action fondamentale d’information et d’encoura-
gement, tant il reste vrai que «savoir, c’est pouvoir».

Francis BLANCHARD,
Directeur général
du Bureau international du Travail
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LA LIBERTÉ SYNDICALE ET L’OIT

Les droits de l’homme sont au premier rang des préoccupations de
l’Organisation internationale du Travail, et, parmi ces droits, nul n’est
plus important pour elle que la liberté syndicale. Institution spécialisée des
Nations Unies, I’OIT est guidée par le souci fondamental de défendre et
de promouvoir la liberté, les libertés publiques en particulier.

L’importance vitale de ces questions ressort de la Constitution de
l'OIT et des objectifs qui y sont énoncés, des normes internationales que
I’OIT a formulées à l’intention du monde du travail, des activités perma-
nentes de son exécutif, le Bureau international du Travail. A dire vrai, ces
choses forment un tout, ce sont des éléments du système complexe que
l 'OIT a institué dans le domaine des droits de l’homme,

Cependant, ce qui fait la valeur unique de ce système, c’est, non sa
complexité, mais le cadre dans lequel il fonctionne. Pour l 'OIT,  les droits
civils font partie intégrante de la politique sociale, les droits de l’homme
sont indissociables du développement économique. Sans respect des droits
de l’homme, il ne peut pas y avoir de réelle liberté de choix de l’emploi,
d’égalité raciale véritable, de droits syndicaux effectifs. Les droits de
l’homme ne constituent pas simplement un aspect des activités de I’OIT:
ils sont l’âme de l’Organisation, ils en inspirent les normes et en orientent
l’action. Dans aucun domaine cela n’est plus vrai que dans celui de la
liberté syndicale.

QUELQUES MOTS SUR L’OIT

L’Organisation internationale du Travail a été fondée en 1919, et sa
Constitution fait partie du Traité de Versailles, qui a été signé après la
première guerre mondiale. Cette caractéristique formelle ne revêt pas
seulement un intérêt historique: encore aujourd’hui, le gouvernement de
tout Etat qui devient Membre de I’OIT est lié par des obligations interna-
tionales comme il le serait par un traité, et, ainsi qu’on le verra de façon
plus détaillée dans le chapitre suivant, ce fait est d’un poids considérable
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pour les modalités de l’action menée en ce qui concerne la liberté syndicale
et les conventions internationales du travail adoptées en la matière.

Un autre trait caractéristique de I’OIT est sa structure tripartite, qui
la rend unique parmi les organisations internationales intergouvernemen-
tales. En raison de cette structure, les représentants des travailleurs et les
représentants des employeurs ont le droit, et même l’obligation, de partici-
per sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements à tous les débats
et à toutes les décisions des organes délibérants de l'OIT.

Ces organes sont au nombre de deux. L’organe suprême est la Confé-
rence internationale du Travail. Elle approuve le budget, qu’alimentent les
contributions des gouvernements des Etats Membres; elle adopte des
conventions et des recommandations, où sont énoncées les normes inter-
nationales du travail, ainsi que des résolutions, où sont données des
orientations pour la politique générale de I’OIT. La Conférence, qui siège
chaque année, sert aussi de tribune mondiale pour la discussion des
questions sociales et des questions touchant le travail. Chaque délégation
nationale à la Conférence comprend deux délégués gouvernementaux, un
délégué des employeurs et un délégué des travailleurs, accompagnés, le cas
échéant, de conseillers techniques. Les délégués des employeurs et les
délégués des travailleurs se prononcent librement: ils peuvent, et c’est
souvent le cas, ne pas être du même avis que leur gouvernement ou être
eux-mêmes en désaccord.

Le Conseil d’administration est le conseil exécutif de I’OIT. Il est élu
tous les trois ans par la Conférence, et l’on a pu dire de lui qu’il était le
pivot de toutes les activités de I’OIT. Normalement, il siège trois fois par
an. Il fixe l’ordre du jour de la Conférence, prend note des décisions de
celle-ci et arrête les mesures d’exécution qu’appellent ces décisions. Il
nomme le Directeur général du BIT et dirige par son truchement les
activités du Bureau international du Travail.

Comme la Conférence, le Conseil d’administration est de composi-
tion tripartite. Actuellement, il comprend 56 membres: 28 représentent les
gouvernements, 14 représentent les travailleurs et 14 représentent les
employeurs. Des 28 sièges gouvernementaux, 10 sont détenus par les Etats
dont l’importance industrielle est la plus considérable; les 18 autres mem-
bres gouvernementaux sont élus par les délégués gouvernementaux à la
Conférence internationale du Travail (à l’exclusion de ceux des dix princi-
pales puissances industrielles), lesquels élisent également 18 membres
gouvernementaux adjoints du Conseil d’administration. Les 14 membres
travailleurs et les 14 membres employeurs sont élus respectivement par les
délégués des travailleurs et les délégués des employeurs à la Conférence,
qui désignent en outre 14 membres travailleurs adjoints et 14 membres
employeurs adjoints.

Le Bureau international du Travail - le BIT - est le secrétariat
permanent de I’OIT. Il établit les documents et les rapports qui constituent
la documentation de base pour les conférences et les réunions spécialisées
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que tient l’Organisation, dont il assure aussi le secrétariat. Il engage les
experts de la coopération technique et soutient de ses conseils les activités
techniques. 11 effectue des recherches, conduit des activités éducatives,
publie une vaste gamme d’ouvrages spécialisés, périodiques ou non, por-
tant sur des sujets du travail ou des questions sociales, et apporte une aide
aux ministères, aux organisations de travailleurs et aux organisations
d’employeurs. Le BIT a son siège à Genève, en Suisse, mais compte des
bureaux dans les diverses parties du monde.

LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DU TRAVAIL

Les deux principaux types d’instruments que I’OIT adopte pour fixer
des normes internationales du travail, à savoir les conventions et les
recommandations, présentent une importante différence. Les conventions
sont destinées à être ratifiées par les Etats, comme le sont les traités
internationaux. Tout Etat dont le gouvernement ratifie une convention
accepte de ce fait certaines obligations juridiques, et il existe un contrôle
international régulier de la façon dont les Etats respectent ces obligations.
Les recommandations ne sont pas ouvertes à ratification et ne donnent pas
naissance à des obligations: elles fournissent simplement des principes
directeurs applicables à la politique et à l’action nationales,

Conventions et recommandations font l’objet d’une minutieuse pré-
paration, puis d’intenses discussions de la Conférence internationale du
Travail, lors d’une ou de plusieurs sessions, avant d’être mises aux voix
et adoptées. Encore qu’il ne soit pas du tout rare qu’on adopte à la fois
une convention et une recommandation sur le même sujet, il n’est pas
surprenant qu’à la Conférence internationale du Travail les délégués des
travailleurs donnent la préférence aux conventions, alors que les délégués
des employeurs insistent fréquemment pour que l’on opte en faveur de
l’instrument moins contraignant qu’est une recommandation.

11 serait néanmoins erroné de conclure que les deux sortes d’instru-
ments diffèrent radicalement ou, plus particulièrement, que seules les
conventions assurent une protection efficace. Les procédures prescrites et
développées par I’OIT pour inciter les gouvernements à appliquer les
normes internationales du travail concernent les recommandations tout
autant que les conventions et, comme on le verra au chapitre 2, il en est
fait un usage systématique aux fins de promouvoir et d’assurer le respect
des principes consacrés par l’un ou l’autre type d’instrument, ou par les
deux.

LES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL EN MATIÈRE
DE LIBERTÉ SYNDICALE

Le texte des principales dispositions des instruments de I’OIT qui
traitent de la liberté syndicale figure dans les annexes. On résumera donc
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brièvement ces dispositions ci-après afin de donner une idée de leur éten-
due et de leur portée. Les nombreuses implications pratiques des principes
sur lesquels elles reposent sont examinées aux chapitres 3 à 10, après un
chapitre 2 où sont décrites les procédures de l'OIT relatives aux conven-
tions ratifiées et les procédures spéciales qui ont été instituées en ce qui
concerne la liberté syndicale.

Les conventions fondamentales de l'OIT en matière de liberté syndi-
cale sont la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, et la convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949.

En bref, la convention n° 87 garantit à tous les travailleurs et à tous
les employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préala-
ble, le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui
de s’y affilier. Ces organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs
statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants,
d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme
d’action sans intervention des autorités publiques. Elles ne sont pas sujet-
tes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Elles doivent
avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de
s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’em-
ployeurs. Les fédérations et les confédérations ont les mêmes droits.
L’acquisition de la personnalité juridique par ces organisations ne peut
être subordonnée à des conditions de nature à restreindre leurs droits.
Dans l’exercice de ces droits, les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations sont tenus de respecter la légalité, mais, à l’inverse, la
législation nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de ma-
nière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. La mesure
dans laquelle ces garanties s’appliquent aux forces armées et à la police
doit être déterminée par la législation nationale. On voit donc que, dans
l’ensemble, la convention n° 87 vise à protéger la liberté syndicale contre
d’éventuelles ingérences de la part de l'Etat.

La convention n° 98, qui complète la convention n° 87, porte davan-
tage sur les questions de relations entre employeurs et travailleurs. Elle
protège les travailleurs contre tous actes de discrimination tendant à
porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi et dispose en
particulier que les organisations de travailleurs doivent bénéficier d’une
protection adéquate contre l’ingérence des employeurs. La convention
encourage le développement et l’utilisation les plus larges de procédures
de négociation collective volontaire. Cependant, elle ne traite pas de la
situation des «fonctionnaires publics » et renferme les mêmes dispositions
que la convention n° 87 au sujet des forces armées et de la police.

On mesure l’importance de ces normes fondamentales en constatant
que ces deux conventions internationales du travail figurent parmi celles
qui ont reçu le plus grand nombre de ratifications - 98 pour la première
et 114 pour la seconde à la fin de 1987.
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A dire vrai, la première norme internationale du travail traitant du
droit d’organisation avait été adoptée plus d’un quart de siècle avant que
ne commencent les discussions de la Conférence internationale du Travail
sur la convention n° 87. Dès 1921, la convention (n° 11) sur le droit
d’association (agriculture), sans définir ce droit, disposait que toutes les
personnes occupées dans l’agriculture devaient avoir les mêmes droits
d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Il ressort
clairement des débats qui en ont précédé l’adoption à la Conférence que
les dispositions en sont applicables non seulement aux salariés agricoles,
mais encore aux métayers, fermiers, petits exploitants agricoles indépen-
dants et autres catégories de paysans.

C’est peu après la fin de la seconde guerre mondiale que la convention
(n° 84) sur le droit d’association (territoires non métropolitains), 1947, a
été adoptée. Elle traite en termes généraux du droit d’organisation et de
négociation collective, du droit à la consultation par les pouvoirs publics
et des procédures d’examen des conflits du travail dans les territoires en
question.

La négociation collective et le règlement des conflits ont fait l’objet
de deux instruments distincts adoptés en 1951. La recommandation (n° 9 1)
sur les conventions collectives, 195 1, concerne les systèmes de négociation
collective, la définition des conventions collectives, les effets, l’extension
et l’interprétation des conventions et le contrôle de l’application. Il est
déclaré dans cet instrument que les conventions collectives devraient être
conclues avec les organisations représentatives de travailleurs et, en l’ab-
sence seulement de telles organisations, avec les représentants des travail-
leurs intéressés, dûment élus et mandatés par ceux-ci. La recommandation
(n° 92) sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951, qui vise à
promouvoir l’institution d’organismes de conciliation comprenant une
représentation égale des employeurs et des travailleurs, souligne le carac-
tère volontaire des procédures de conciliation et d’arbitrage et indique
clairement qu’aucune de ses dispositions ne saurait être interprétée comme
limitant le droit de grève.

Deux instruments traitent de la consultation, en tant qu’institution,
aux différents niveaux des relations professionnelles. La recommandation
(n° 94) concernant la collaboration sur le plan de l’entreprise, 1952, vise
à encourager la collaboration sur les lieux de travail. Elle invite les em-
ployeurs et les travailleurs à collaborer pour les questions d’intérêt
commun n’entrant pas dans le cadre des procédures de négociation collec-
tive ou ne faisant pas normalement l’objet d’autres procédures de détermi-
nation des conditions d’emploi. La recommandation (n° 113) sur la con-
sultation aux échelons industriel et national, 1960, a trait à la consultation
à des niveaux plus élevés, où les parties sont cette fois les autorités
publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Ces consul-
tations doivent avoir pour objectif général de promouvoir de bonnes
relations entre les autorités publiques et les organisations, en vue de
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développer l’économie en général ou certaines de ses branches, d’améliorer
les conditions de travail et d’élever les niveaux de vie.

La recommandation (n° 130) sur l’examen des réclamations, 1967,
traite du rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le
règlement des réclamations des travailleurs dans l’entreprise.

Les relations professionnelles au sein de l’entreprise sont aussi le sujet
de la convention (n° 135) et de la recommandation (n° 143) concernant les
représentants des travailleurs, 1971. Chacun de ces instruments contient
des dispositions destinées à protéger ces représentants (qu’ils soient dési-
gnés par les syndicats ou élus par les travailleurs) contre toutes mesures
qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui
seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des
travailleurs, leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités
syndicales. Ces dispositions visent en outre à assurer aux représentants des
facilités dans l’entreprise de manière à leur permettre de remplir rapide-
ment et efficacement leurs fonctions,

Tenant compte des difficultés qu’éprouvent les travailleurs ruraux à
exercer leurs droits syndicaux, la convention (n° 141) et la recommanda-
tion (n° 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ne procla-
ment pas seulement les principes fondamentaux de la liberté syndicale et
du droit d’organisation, mais prévoient également l’adoption et l’applica-
tion par les gouvernements d’une politique visant à encourager activement
les organisations de travailleurs ruraux. L’accent est mis sur la suppression
des obstacles qui s’opposent à la constitution de ces organisations, à leur
développement et à l’exercice de leurs activités ainsi que sur l’élimination
des discriminations d’ordre législatif et administratif dont les organisa-
tions de travailleurs ruraux et leurs membres pourraient faire l’objet.

La convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux
normes internationales du travail, 1976, dont le but est d’assurer la partici-
pation des organisations de travailleurs et d’employeurs aux consultations
qui doivent avoir lieu au niveau national pour promouvoir les normes
internationales du travail, souligne elle aussi que ces organisations doivent
jouir de la liberté syndicale.

La convention (n° 151) et la recommandation (n° 159) sur les rela-
tions de travail dans la fonction publique, 1978, visent à protéger le droit
d’organisation des fonctionnaires et à encourager leur participation à la
détermination de leurs conditions d’emploi.

Les derniers instruments adoptés à ce jour par la Conférence interna-
tionale du Travail dans le domaine des relations professionnelles sont la
convention (n° 154) et la recommandation (n° 163) sur la négociation
collective, 1981, qui tendent à encourager et à promouvoir le développe-
ment de la négociation collective dans toutes les branches d’activité écono-
mique.

A la différence des conventions, les résolutions adoptées par la Confé-
rence internationale du Travail ne sont pas destinées à être ratifiées par
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les gouvernements et ne créent pas d’obligations juridiques. Contraire-
ment aux recommandations, elles ne sont pas soumises aux procédures
constitutionnelles de I’OIT qui requièrent la présentation de rapports
(voir, au chapitre 2, la section sur le contrôle de l’application des normes
internationales du travail). Ces résolutions n’en exercent pas moins une
influence considérable: détermination de la politique générale de l'Organi-
sation, orientations pour tous ceux auxquels il incombe de mettre en œuvre
ses principes.

C’est ainsi que deux résolutions de la Conférence revêtent une impor-
tance particulière pour la liberté syndicale.

L’une, la résolution concernant l’indépendance du mouvement syndi-
cal, adoptée en 1952, énonce des principes très clairs en ce qui concerne
les relations entre organisations de travailleurs, gouvernements et partis
politiques, et déclare qu’il est indispensable de préserver l’indépendance
du mouvement syndical afin que celui-ci soit en mesure de remplir sa
mission économique et sociale indépendamment des changements politi-
ques qui peuvent survenir.

L’autre, la résolution concernant les droits syndicaux et leurs rela-
tions avec les libertés civiles, adoptée en 1970, déclare que les droits
conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se
fonder sur le respect des libertés civiles qui sont énoncées notamment dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques: l’absence de ces libertés civiles
enlève toute signification au concept des droits syndicaux. La résolution
met un accent particulier sur les libertés jugées essentielles à l’exercice
normal des droits syndicaux, qui sont examinées de façon plus détaillée
au chapitre 10.



APPLICATION DES NORMES ET RECOURS
AUPRÈS DE L’OIT
EN MATIÈRE DE LIBERTÉ SYNDICALE 2

Il n’est pas de droits, dans aucun ordre juridique digne de ce nom,
sans les moyens d’en assurer la jouissance à ceux auxquels ils sont recon-
nus. L’OIT est fière à juste titre de ce qu’elle a fait pour la reconnaissance
des droits syndicaux en adoptant les instruments énumérés dans le chapi-
tre précédent, dont les implications vont être exposées de façon plus
détaillée dans les chapitres qui suivent Source non moindre de satisfac-
tion, l'OIT sait que, lorsqu’elle proclame l’existence de droits, il est possi-
ble d’en assurer l’exercice grâce aux divers moyens qu’elle met à la disposi-
tion des gouvernements, des organisations d’employeurs et des organisa-
tions de travailleurs agissant conjointement ou indépendamment les uns
des autres.

En y regardant de plus près, on remarque que ces moyens sont de
deux sortes: ce sont les moyens qui peuvent s’appliquer à toutes les normes
internationales du travail, et naturellement à celles qui touchent à la liberté
syndicale, et les moyens qui ne s’appliquent qu’à la liberté syndicale.

CONTRÔLE ET APPLICATION DES NORMES INTERNATIONALES
DU TRAVAIL

Outre les grands organes de l'OIT que sont la Conférence internatio-
nale du Travail et le Conseil d’administration, les organismes de contrôle
sont la Commission d’experts pour l’application des conventions et recom-
mandations, la Commission de l’application des conventions et des recom-
mandations de la Conférence, la Commission d’investigation et de conci-
liation en matière de liberté syndicale et le Comité de la liberté syndicale.
Les fonctions de ces organismes sont brièvement décrites dans le présent
chapitre.

Appelée à établir des normes, l'OIT doit veiller à en assurer l’applica-
tion. C’est un élément fondamental de sa mission, comme l’indique sa
Constitution, qui contient une série de dispositions à ce sujet et crée des
obligations comparables à celles qui découlent des traités.
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La création d’obligations, en vertu de la Constitution et au moyen
des conventions, est ce qui caractérise essentiellement l’action de I’OIT.
Cela dit, il faut considérer deux autres facteurs qui influent non seulement
sur la conception même de ces obligations, mais encore sur la manière dont
leur application est contrôlée: la souveraineté nationale et le rôle du
tripartisme. Il serait impossible de se faire une juste opinion du système
de contrôle de I’OIT et de son efficacité sans voir ce qu’il y a de hautement
original dans l’importance que I’OIT attache à l’un comme à l’autre de ces
deux facteurs et dans le savant équilibre qu’elle maintient entre eux.

La souveraineté nationale

Les conventions internationales du travail ont introduit dans le do-
maine des traités un élément qui était nouveau en 1919. En effet, les
conventions obligent les Etats qui les ratifient, des Etats souverains, à
garantir certains droits - droits sociaux, droits en matière de travail ou,
quand il s’agit de la liberté syndicale notamment, droits fondamentaux de
l’homme - à leurs nationaux et aux étrangers résidant sur leur territoire.
Cela modifie le concept traditionnel de souveraineté nationale, puisque les
Etats, du fait de la ratification, reconnaissent qu’il existe dans ces domai-
nes un droit international transcendant les frontières, que les gouverne-
ments doivent observer, même s’il s’agit de questions qui, d’ordinaire,
relèvent de leur compétence.

Pour traduire ce principe dans les faits, I’OIT s’est efforcée dès le
début d’établir des méthodes de contrôle qui soient à la fois efficaces et
acceptables pour les Etats Membres. Le contrôle repose principalement
sur la soumission de rapports, qui font l’objet d’un double examen.

En vertu de la Constitution, les Etats doivent fournir à l'OIT des
rapports: 1) sur les mesures qu’ils ont prises pour soumettre les normes,
après adoption par la Conférence internationale du Travail, aux autorités
nationales compétentes; 2) sur les mesures qu’ils ont prises pour donner
effet aux conventions qu’ils ont ratifiées; 3) sur l’état de leur législation et
de leur pratique en ce qui concerne les sujets traités dans les conventions
qu’ils n’ont pas ratifiées et dans les recommandations. La première et la
troisième de ces obligations découlent de l’article 19 de la Constitution,
dont le texte figure dans les annexes. La deuxième obligation résulte de
l’article 22. Il ne fait pas de doute que cette obligation faite aux Etats
Membres de fournir régulièrement des rapports sur les conventions qu’ils
ont ratifiées constitue la clé de voûte du système de contrôle de I’OIT. Elle
est renforcée par deux autres dispositions (aux articles 24 et 25) qui
prévoient l’examen par le Conseil d’administration des plaintes - appe-
lées officiellement «réclamations» (voir plus loin) - déposées par des
organisations de travailleurs ou d’employeurs et alléguant qu’un Etat
Membre n’applique pas une convention qu’il a ratifiée. L’article 26 de la
Constitution autorise en outre les Etats Membres ou les délégués à la
Conférence internationale du Travail (y compris, bien entendu, les délé-
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gués des travailleurs) à soumettre une plainte dans de tels cas. Ces procé-
dures sont examinées de plus près dans la section suivante.

Le contrôle international n’aurait pas de sens si les rapports des
gouvernements n’étaient pas soigneusement examinés et évalués. Aussi
cette tâche est-elle accomplie chaque année depuis 1927 par la Commis-
sion d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
nommée par le Conseil d’administration, laquelle se compose actuellement
de vingt personnalités indépendantes, possédant d’éminentes qualifica-
tions dans les domaines juridique et social et provenant de toutes les
régions du monde. Chaque année, le rapport de cette commission est
soumis pour examen à une commission tripartite permanente de la Confé-
rence internationale du Travail.

Le tripartisme
Pour l 'OIT le tripartisme est plus qu’un principe général: il définit

la structure de l’Organisation - on l’a vu à propos de la composition des
délégations nationales à la Conférence internationale du Travail et de la
composition du Conseil d’administration -, il est présent dans toutes ses
activités et il a une importance particulière quand il s’agit des normes
internationales du travail et de leur application.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs sont associées à
l’application des normes internationales du travail en vertu de l’article 23,
paragraphe 2, de la Constitution. Selon cette disposition, chaque Etat
Membre est tenu de communiquer aux organisations de travailleurs et
d’employeurs les plus représentatives du pays une copie, non seulement
des rapports périodiques qu’aux termes de l’article 22 il doit présenter au
sujet de l’application des conventions qu’il a ratifiées, mais aussi des
rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations qui
lui sont demandés en vertu de l’article 19. Les organisations de travailleurs
et d’employeurs ont le droit de soumettre des commentaires sur ces rap-
ports à leur gouvernement, qui est prié de les transmettre au Bureau
international du Travail, accompagnés éventuellement de ses observa-
tions. Il sied d’ajouter que les rapports des gouvernements se fondent sur
des questionnaires préalablement soumis à l’approbation du Conseil d’ad-
ministration du BIT, si bien que les travailleurs et les employeurs sont
associés d’emblée au contrôle au niveau international.

A la différence de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, chargée de l’examen de ces rapports, la
Commission de l’application des conventions et des recommandations de
la Conférence, qui étudie le rapport établi par les experts eux-mêmes, est
un organisme tripartite au sein duquel les délégués des travailleurs pren-
nent une part active à la discussion de la situation, qu’il s’agisse de leur
propre pays ou d’autres.

Grâce à leur participation au processus de soumission des rapports
et à la faculté qu’elles ont de déposer des réclamations ou des plaintes en
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vertu des articles 24 et 26 de la Constitution, les organisations de travail-
leurs et d’employeurs sont à même de vérifier l’exactitude des informations
fournies par les gouvernements et de prendre des mesures pour que ceux-ci
remplissent les engagements qu’ils ont contractés.

LES PROCÉDURES CONSTITUTIONELLES DE RÉCLAMATION
ET DE PLAINTE

La Constitution de l'OIT prévoit deux procédures quand un Etat
semble manquer à ses obligations en ce qui concerne des conventions qu’il
a ratifiées: une réclamation peut être formulée en vertu de l’article 24, ou
bien une plainte peut être déposée en vertu de l’article 26. Par conséquent,
lorsqu’un Etat a ratifié l’une ou l’autre des conventions sur la liberté
syndicale, il est possible de faire ainsi recours pour essayer de l’amener à
s’y conformer.

La procédure de réclamation est régie par les articles 24 et 25 de la
Constitution ainsi que par un ensemble de règles qu’a adoptées le Conseil
d’administration. Elle permet aux organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs d’adresser au BIT une réclamation contre un Etat Membre qui,
selon elles, n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante, dans le champ
de sa compétence territoriale, l’exécution d’une convention à laquelle il a
adhéré. Il convient de souligner que cette procédure n’est ouverte qu’aux
organisations d’employeurs ou de travailleurs et que l’on considère que
l’application de la convention dont il s’agit est du ressort du gouvernement
sans que celui-ci ait à être directement impliqué dans l’affaire en qualité
d’employeur. Le Conseil d’administration peut transmettre - et c’est ce
qu’il fait toujours - la réclamation au gouvernement mis en cause en
l’invitant à présenter ses commentaires. Si aucun commentaire n’est reçu
dans un délai raisonnable ou si les commentaires reçus ne paraissent pas
satisfaisants, le Conseil d’administration a le droit de rendre publiques la
réclamation et, le cas échéant, la réponse du gouvernement. En pareil cas,
il indique dans ses conclusions quelles sont les questions soulevées par la
réclamation qu’il estime réglées de façon satisfaisante et quelles sont les
questions qui, à son avis, appellent de plus amples éclaircissements ou une
action. Dans la pratique, l’examen des réclamations est confié à un comité
de trois membres (de composition tripartite) du Conseil d’administration,
qui fait rapport à celui-ci.

La procédure de plainte, régie par les articles 26 à 29 et 31 à 34 de
la Constitution, est sensiblement plus complexe et peut être déclenchée par
les gouvernements aussi bien que par les représentants des travailleurs ou
des employeurs. En vertu de cette procédure, tout Etat Membre a la
faculté de déposer une plainte au BIT lorsqu’il estime qu’un autre Etat
Membre n’applique pas d’une façon satisfaisante une convention qu’ils
ont tous deux ratifiée. En d’autres termes, seuls les Etats qui ont eux-
mêmes ratifié la convention en cause peuvent entamer la procédure contre
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d’autres qui l’ont aussi ratifiée. Cependant, le Conseil d’administration
peut engager la même procédure soit de sa propre initiative, soit sur la
plainte d’un délégué, qu’il représente le gouvernement, les employeurs ou
les travailleurs d’un Etat Membre, à la Conférence internationale du
Travail.

Lorsqu’il est saisi d’une plainte, le Conseil d’administration forme s’il
y a lieu une commission d’enquête. Les commissions de ce genre sont
composées de trois personnalités nommées à titre personnel qui agissent
en toute indépendance, remplissant ainsi un rôle quasi judiciaire. La
commission est chargée d’établir un rapport sur la plainte, dans lequel elle
présente ses conclusions sur toutes les questions pertinentes pour trancher
le différend ainsi que des recommandations sur la suite à donner à la
plainte. Il appartient aux commissions d’enquête de fixer leur procédure
compte tenu des dispositions de la Constitution de l'OIT et des directives
générales données par le Conseil d’administration; les Etats Membres sont
censés fournir toutes les informations dont ils disposent au sujet de l’af-
faire, et les commissions d’enquête prendre toutes les mesures nécessaires
pour s’assurer qu’elles disposent d’informations complètes et objectives
sur l’objet de la plainte.

Le rapport de la commission d’enquête est remis au Conseil d’admi-
nistration, communiqué à tous les gouvernements concernés par la plainte
et publié. Chacun des gouvernements intéressés dispose de trois mois pour
faire savoir s’il accepte ou non les recommandations présentées dans le
rapport. S’il ne les accepte pas, il lui est loisible de saisir la Cour internatio-
nale de justice, qui peut confirmer, modifier ou infirmer les conclusions ou
les recommandations de la commission; la décision de la Cour est défini-
tive. Il est intéressant de noter qu’aucun gouvernement n’a jamais décidé
de saisir la Cour internationale de justice d’un différend le concernant
après examen par une commission d’enquête.

Un aspect de la procédure mérite d’être mentionné: les commissions
d’enquête demandent toujours, en présentant leurs recommandations, que
les gouvernements intéressés mentionnent, dans les rapports qu’ils adres-
sent régulièrement au BIT, les mesures qu’ils auront prises pour donner
suite à ces recommandations. Il existe ainsi un lien entre la procédure de
plainte et le système ordinaire de contrôle, ce qui fait entrer en jeu, non
seulement la commission d’experts, mais aussi la Commission de l’applica-
tion des conventions et des recommandations de la Conférence internatio-
nale du Travail.

LES PROCÉDURES SPÉCIALES
INSTITUÉES POUR LA LIBERTÉ SYNDICALE

L’importance primordiale qu’attache l'OIT au respect des principes
et des garanties de la liberté syndicale a dicté l’institution de procédures
spéciales pour l’examen des plaintes en violation des droits syndicaux.
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Il convient de bien préciser deux choses avant d’expliquer comment
ces procédures spéciales sont apparues et comment elles fonctionnent.

Premièrement, les procédures en question sont parallèles aux autres
procédures de I’OIT et ne s’y substituent pas. Autrement dit, elles sont
destinées à compléter, et non à remplacer, soit la procédure régulière de
contrôle du ressort de la commission d’experts et de la Commission de
l’application des conventions et des recommandations de la Conférence,
soit les procédures de réclamation et de plainte (lorsqu’il s’agit de conven-
tions ou de recommandations concernant la liberté syndicale). En fait,
pour ce qui est des conventions, il arrive que les deux sortes de procédures
soient engagées simultanément; en cas de refus persistant de donner suite
aux recommandations issues de la procédure relative à la liberté syndicale,
une réclamation ou une plainte peut être déposée.

Deuxièmement, les procédures spéciales relatives à la liberté syndi-
cale peuvent être introduites contre des gouvernements qui n’ont pas
ratifié les conventions sur la liberté syndicale. La raison principale de cette
situation exceptionnelle - des plaintes peuvent être dirigées contre des
gouvernements pour non-observation de principes énoncés dans des con-
ventions qu’ils n’ont pas ratifiées - réside dans l’importance cardinale que
l'OIT accorde à la liberté syndicale, laquelle est mentionnée dans le
Préambule de la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie,
adoptée au lendemain de la seconde guerre mondiale lors du processus de
rénovation de l'OIT. Il est possible de voir une deuxième raison dans la
situation qui régnait au moment où ces procédures ont été instituées, Un
bref rappel historique éclairera ce point et donnera aussi l’occasion de
décrire sommairement les institutions qui ont été spécialement créées pour
examiner les questions de liberté syndicale, puis les procédures suivies par
ces institutions.

L’origine du système institué pour examiner les plaintes en violation
de la liberté syndicale remonte à l’époque où la Conférence internationale
du Travail adoptait les conventions n° 87 et 98. La création d’un système
spécial se révélait nécessaire parce qu’il n’y avait aucun moyen de contrô-
ler l’application de ces conventions dans les Etats qui ne les auraient pas
ratifiées (exception faite de la possibilité offerte par les rapports suscepti-
bles d’être demandés en vertu de l’article 19 de la Constitution), alors que
l'OIT a toujours attaché la plus grande importance au respect des princi-
pes et des normes concernant les droits syndicaux. Les procédures de
réclamation et de plainte que prévoyait la Constitution étaient inapplica-
bles en l’absence de ratification, et il fallait donc concevoir des procédures
spéciales dans ce cas-là. C’est ainsi qu’en 1950 un accord intervenu entre
l 'OIT et le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations
Unies a donné naissance à la Commission d’investigation et de concilia-
tion en matière de liberté syndicale.
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La Commission d’investigation et de conciliation
en matière de liberté syndicale

Cette commission a pour mandat d’examiner les plaintes en violation
des droits syndicaux qui lui sont renvoyées par le Conseil d’administration
du BIT, que les Etats impliqués aient ou non ratifié les conventions sur
la liberté syndicale (en l’absence de ratification, toutefois, la commission
ne peut être saisie que si le gouvernement intéressé y consent). La commis-
sion se compose de neuf personnalités indépendantes hautement qualifiées
qui sont nommées par le Conseil d’administration. Organisme d’enquête
avant tout, elle est cependant habilitée à s’entretenir avec le gouvernement
intéressé des faits qui font l’objet de ses investigations, en vue de parvenir
à un accord remédiant aux difficultés. Habituellement, la commission
exerce ses fonctions en comité de trois membres.

La procédure de la commission d’investigation et de conciliation est
analogue à celle que suit une commission d’enquête instituée en vertu de
l’article 26 de la Constitution. Elle commence par s’informer auprès des
parties (le ou les plaignants et le gouvernement) et auprès des organisa-
tions internationales et nationales de travailleurs et d’employeurs. Son
secrétariat analyse à son intention la législation du pays en cause. La
commission tient ensuite des audiences où elle entend les représentants des
parties et les témoins cités par celles-ci ou par elle-même. C’est elle qui
décide de l’audition des témoins et des questiuns sur lesquelles ils seront
entendus. La commission peut également se rendre dans le pays en cause.
Durant cette visite, ses membres s’adressent aux personnes qui leur sem-
blent à même de les renseigner (dans le passé ce furent les autorités
publiques, les dirigeants syndicaux, les représentants des organisations
d’employeurs, des personnes telles que des professeurs ou des journalis-
tes). Avant d’entreprendre la visite, la commission s’assure auprès du
gouvernement qu’il lui donnera les moyens d’accomplir sa mission et que
nul de ceux qui seront entrés en contact avec elle ne sera victime de
mesures de coercition ou de sanctions. La commission peut, au terme de
sa visite, présenter des suggestions préliminaires aux parties ou au gouver-
nement. Ses travaux une fuis achevés, elle établit un rapport définitif sur
l’affaire, où figurent ses conclusions et ses recommandations en vue de la
solution des problèmes rencontrés. Ce rapport est ensuite soumis au
Conseil d’administration.

Fait intéressant, la commission peut être saisie d’une affaire même
quand l 'Etat accusé de violation des droits syndicaux n’est pas Membre
de l'OIT, à condition que cet Etat soit membre des Nations Unies. Il
incombe alors au Conseil économique et social de l’Organisation des
Nations Unies de décider si la plainte déposée par un Etat ou par des
organisations de travailleurs ou d’employeurs sera transmise au Conseil
d’administration du BIT pour renvoi à la commission d’investigation et
de conciliation, sous réserve de l’agrément du gouvernement intéressé. Si
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une plainte concernant un Etat qui est membre des Nations Unies, mais
non de l 'OIT,  est déposée auprès du Conseil d’administration du BIT,
celui-ci la transmet au Conseil économique et social.

L’institution de la commission d’investigation et de conciliation ou-
vrait certes de nouvelles possibilités, mais très tôt on en décela les limites,
qu’il s’agisse du consentement préalable formellement requis de l 'Etat
intéressé ou de la procédure, de sorte qu’on a fait assez rarement appel à
cette commission. Le Conseil d’administration a créé peu après un autre
organisme chargé d’examiner les plaintes en violation de la liberté syndi-
cale, que nous décrivons ci-dessous brièvement avant d’exposer ses règles
de fonctionnement.

Le Comité de la liberté syndicale
Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT

a été créé en 1951. De composition tripartite, il comprend neuf membres
du Conseil. Son mandat était à l’origine d’examiner les plaintes en viola-
tion de la liberté syndicale et de faire savoir au Conseil si elles étaient
suffisamment fondées pour qu’un renvoi à la commission d’investigation
et de conciliation soit justifié.

Très vite, cependant, le comité parvint à la conclusion que, même si
certaines plaintes n’avaient pas à être examinées de plus près par la
commission, il importait de formuler des réserves au sujet de la législation
et de la pratique des pays en cause, C’est pourquoi il se mit à examiner
systématiquement le fond des affaires dont il était saisi et à soumettre des
conclusions à leur sujet, en recommandant au Conseil d’administration
d’attirer l’attention des gouvernements sur les problèmes relevés.

A la différence de la commission d’investigation et de conciliation ou
d’une commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Consti-
tution, le comité ne tient pas d’audiences pour entendre les parties ou leurs
témoins et ne se rend pas dans les pays pour y procéder à des investigations
sur place. Sa procédure consiste essentiellement à communiquer aux gou-
vernements en cause les plaintes reçues d’organisations de travailleurs ou
d’employeurs alléguant des violations des droits syndicaux, afin que les
gouvernements puissent à leur tour lui communiquer leurs commentaires
sur ces allégations. Le comité examine ensuite les allégations, les réponses
et les preuves écrites qui lui sont fournies puis soumet ses conclusions au
Conseil d’administration.

Dans certains cas, le comité peut faire usage de la procédure des
«contacts directs ». Selon cette procédure, un représentant du Directeur
général du BIT va, avec l’agrément préalable du gouvernement en cause,
examiner les faits dans le pays même, pour faire ensuite rapport au comité,
qui demeure néanmoins compétent pour apprécier la situation et formuler
ses conclusions.

Le Comité de la liberté syndicale, qui siège trois fois par an, a déjà
examiné près de mille quatre cents cas, Ses conclusions ont toujours été
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unanimes. Elles reposent essentiellement sur les principes contenus dans
les normes internationales du travail en matière de liberté syndicale,
notamment celles des conventions n °  87 et 98, qu’il applique aux cas sur
lesquels il est appelé à se prononcer.

Depuis plus de trente années qu’il existe, le comité a établi une
importante «jurisprudence», qui, avec les observations de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations concer-
nant les mêmes conventions, forme un corps imposant de décisions dans
le domaine de la liberté syndicale en général et des droits syndicaux en
particulier.

L’examen détaillé dont ces droits font l’objet dans les chapitres
suivants se fonde principalement sur ces décisions. Mais, avant d’y arriver,
il importe d’étudier de plus près la procédure du comité et ses règles de
fonctionnement.

RÈGLES DU COMITÉ DE LA LIBERTÉ SYNDICALE

Composition et statut

Le Comité de la liberté syndicale est un organe du Conseil d’adminis-
tration du BIT. Il se compose de neuf membres (avec neuf membres
suppléants) issus des trois groupes du Conseil et nommés par celui-ci.
Aucun représentant d’un Etat ou d’une organisation impliqué dans un cas
n’est admis à participer aux travaux lors de l’examen de ce cas. Le comité
recherche toujours une décision unanime; la procédure de vote, bien que
prévue, n’a jamais été utilisée.

Mission du comité

Le comité considère que sa mission est de garantir les droits inhérents
à la liberté syndicale. Il ne porte pas de charges ni de condamnations
contre les gouvernements. Son rôle est essentiellement de décider s’il faut
recommander au Conseil d’administration d’examiner les cas dont il est
saisi. Il  se borne à étudier les allégations; il ne formule pas de conclusions
générales sur la situation des syndicats dans un pays mais juge des situa-
tions spécifiques. Ce faisant, il ne fait pas de distinction entre les alléga-
tions dirigées contre des gouvernements et les allégations dirigées contre
des personnes accusées de porter atteinte à la liberté syndicale, étant donné
que son souci est de déterminer si le gouvernement a bien veillé à ce que
les droits syndicaux puissent librement s’exercer sur son territoire.

Le domaine de compétence du comité est celui de la liberté syndicale
en général et des droits syndicaux en particulier. Il ne peut pas s’occuper
d’autres questions intéressant les syndicats, telles que les conditions de
travail ou la sécurité sociale. Il a toutefois décidé d’entrer en matière dans
des affaires d’origine politique ou présentant certains côtés politiques
chaque fois qu’elles touchent directement aux droits syndicaux.
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Le comité n’estime pas qu’il lui faille subordonner son intervention
à l’épuisement des recours offerts dans le cadre national, quoiqu’il lui soit
loisible de tenir compte de l’existence de tels recours ou du fait qu’une cour
de justice ou un tribunal national est saisi, s’il a la conviction que ces
instances sont indépendantes et présentent toutes garanties.

Forme des plaintes

Les plaintes doivent être déposées par écrit, dûment signées par un
représentant d’une autorité ou d’une organisation habilitée à les soumet-
tre, et doivent être accompagnées, dans toute la mesure possible, de
preuves à l’appui d’allégations concernant des atteintes précises aux droits
syndicaux. De simples copies de communications adressées à des tiers ne
sont pas considérées comme des recours formels et n’appellent pas d’ac-
tion de la part du comité.

Recevabilité des plaintes

Les plaintes doivent émaner soit d’organisations de travailleurs ou
d’employeurs, soit de gouvernements. Pour être recevables, elles doivent,
dans le premier cas, provenir d’organisations nationales directement inté-
ressées à l’affaire, d’organisations internationales jouissant du statut con-
sultatif auprès de l 'O IT  (actuellement, l’Organisation internationale des
employeurs, la Confédération internationale des syndicats libres, la Con-
fédération mondiale du travail, la Fédération syndicale mondiale et l’Or-
ganisation de l’unité syndicale africaine) ou d’autres organisations inter-
nationales lorsque les allégations portent sur des questions intéressant
directement des organisations qui leur sont affiliées. De telles plaintes
peuvent être déposées que le pays en cause ait ou non ratifié les conven-
tions internationales du travail sur la liberté syndicale.

Le comité a toute liberté pour décider s’il sied de considérer une
organisation comme une «organisation professionnelle» au sens de la
Constitution de l'OIT, et il ne se considère lié par aucune définition
nationale de ces termes. Il n’estime pas non plus que soient irrecevables
les plaintes émanant d’organisations en exil ou dissoutes. Par contre, les
plaintes provenant d’assemblées ou de groupements sans existence perma-
nente ou avec lesquels il est impossible de correspondre en raison, soit de
leur caractère éphémère, soit du défaut d’adresse postale sur la plainte,
sont irrecevables. Le fait qu’une organisation n’est pas officiellement
reconnue ou qu’elle n’a pas déposé ses statuts auprès des autorités comme
l’exige la loi du pays ne fait pas obstacle à la recevabilité.

Le Directeur général du BIT est autorisé à demander à l’organisation
plaignante des précisions sur l’importance de ses effectifs, son affiliation
nationale et internationale, et tout autre renseignement qui permette de
mieux connaître la nature exacte de l’organisation.

Le comité ne prend pas connaissance, en principe, des plaintes dont
les auteurs, par crainte de représailles, demandent que leur nom ou le lieu
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de provenance de la plainte soient tenus secrets; si le Directeur général
l’informe que la plainte contient des allégations d’une certaine gravité qui
n’ont pas encore fait l’objet d’un examen de sa part, le comité a le pouvoir
de décider de la suite qu’il convient éventuellement de lui donner.

Il appartient aussi au comité de décider ce qu’il doit faire lorsque le
Directeur général lui transmet une plainte portant exactement sur les
mêmes faits que d’autres sur lesquelles il s’est déjà prononcé. Il ne rouvre
pas un cas qu’il a déjà examiné quant au fond et sur lequel il a soumis des
recommandations définitives au Conseil d’administration, à moins que de
nouvelles preuves ne soient portées à sa connaissance.

Relations avec les plaignants

Lorsqu’une plainte ne se rapporte pas à des cas précis d’atteinte aux
droits syndicaux, le Directeur général, sans attendre la réunion du comité,
a la latitude de s’adresser directement à l’organisation plaignante pour lui
préciser le mandat du comité et pour l’inviter à spécifier les questions
qu’elle souhaite voir examiner.

A la réception d’une plainte portant sur des atteintes précises aux
droits syndicaux, le plaignant est avisé que toute information complémen-
taire qu’il pourrait désirer soumettre à l’appui de sa plainte devra être
communiquée au Directeur général du BIT dans le délai d’un mois. Ce
délai une fois expiré, il appartient au comité de décider si les informations
complémentaires constituent des éléments nouveaux dont le plaignant
n’aurait pas pu faire état dans le délai imparti; si tel n’est pas son avis, ces
informations sont jugées irrecevables. Si aucune information complémen-
taire n’est fournie, il appartient au comité de décider s’il convient de
prendre d’autres mesures.

La plainte est communiquée au gouvernement, et, en cas de réponse
de celui-ci, le plaignant est informé de la teneur de la réponse, de façon
qu’il puisse faire parvenir ses observations éventuelles au Directeur géné-
ral dans un délai déterminé.

Suivant l’étendue des informations dont il dispose, le comité décide
s’il est à même de conclure, s’il convient d’ajourner l’affaire, ou encore s’il
lui faut demander de plus amples informations au gouvernement. Ces
décisions sont notifiées au plaignant.

Retrait des plaintes

Lorsqu’un plaignant fait savoir qu’il souhaite retirer sa plainte, le
comité en tient dûment compte, mais cela ne suffit pas pour qu’il soit
automatiquement dessaisi du cas. Le comité considère qu’il est seul com-
pétent pour apprécier les raisons avancées pour justifier le retrait et pour
déterminer si elles sont suffisamment plausibles pour donner à penser que
le désistement est décidé en toute indépendance. Le comité a fait observer
que le retrait d’une plainte pourrait être dû à des pressions et non pas au
fait que la plainte serait devenue sans objet.
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Relations avec les gouvernements

Si la première plainte ou toute communication ultérieure reçue en
réponse à l’accusé de réception de la plainte contient des informations
suffisamment précises, le Directeur général les communique au gouverne-
ment intéressé dans les plus brefs délais en l’invitant à lui faire parvenir
ses observations éventuelles avant une date déterminée.

Une distinction est faite entre cas urgents et cas moins urgents. Sont
classés comme urgents les cas mettant en cause la vie ou la liberté d’indivi-
dus; les cas où des conditions nouvelles affectent la liberté d’action du
mouvement syndical dans son ensemble; les cas découlant d’un état per-
manent d’urgence, et les cas impliquant la dissolution d’une organisation.
Sont également traités en priorité les cas qui ont déjà fait l’objet d’un
rapport au Conseil d’administration.

Si sa première réponse manque de précision, le gouvernement peut
être invité autant de fois que cela est nécessaire à fournir des informations
complémentaires, et le comité, dans son rapport au Conseil d’administra-
tion, peut lui adresser un appel pressant pour qu’il fasse montre de
diligence. A sa session de mai, le Conseil d’administration peut demander,
quand des gouvernements ont laissé plusieurs appels urgents sans réponse,
que le président du comité se mette en rapport avec leurs représentants à
la Conférence internationale du Travail pour discuter avec eux des raisons
du retard. Si, ultérieurement, un gouvernement ne répond toujours pas,
le comité peut indiquer qu’il examinera le cas quant au fond même si les
informations attendues ne sont pas reçues. Les bureaux extérieurs de l'OIT
sont tenus au courant des cas dont le comité est saisi dans leur région, et
il peut leur être demandé d’intervenir auprès des gouvernements pour
obtenir les informations demandées.

Lorsque le manque de coopération d’un gouvernement est évident,
le comité peut recommander, à titre exceptionnel, qu’il soit donné une plus
grande publicité aux allégations formulées, aux recommandations du
Conseil d’administration et à l’attitude négative du gouvernement.

Toute la procédure vise à promouvoir le respect des droits syndicaux
et obéit au principe que, si les gouvernements doivent être protégés contre
des accusations déraisonnables, ils doivent de leur côté reconnaître la
nécessité de présenter des réponses détaillées aux allégations formulées à
leur encontre, afin qu’elles puissent être examinées objectivement.

Audition des parties

Le comité peut décider d’entendre les parties, ou l’une d’elles, pour
obtenir des informations plus complètes sur l’affaire examinée. Il tient
compte de toutes les circonstances pertinentes et peut être amené notam-
ment à prendre cette décision si le plaignant et le gouvernement ont
présenté des déclarations contradictoires sur le fond de l’affaire; s’il juge
utile d’avoir un échange de vues avec le gouvernement, d’une part, et avec
les plaignants, d’autre part, pour mieux apprécier la situation de fait et les
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possibilités de progrès vers une solution des problèmes rencontrés et pour
tenter une conciliation sur la base des principes de la liberté syndicale, ou
encore si des difficultés particulières ont surgi dans l’examen des questions
soulevées ou dans l’application des recommandations du comité et si
celui-ci estime approprié d’en débattre avec le représentant du gouverne-
ment concerné.

Recommandations du comité

Après un examen préliminaire et compte tenu des observations éven-
tuelles du gouvernement concerné si celles-ci sont parvenues à temps, le
comité indique, le cas échéant, dans son rapport à la session suivante du
Conseil d’administration que le cas n’appelle pas un examen plus appro-
fondi. Il peut le faire s’il apparaît que les faits allégués, même s’ils étaient
prouvés, ne constitueraient pas une atteinte à l’exercice des droits syndi-
caux; que les allégations sont de nature si exclusivement politique qu’il
serait peu souhaitable d’en poursuivre l’examen; qu’elles sont trop vagues
pour qu’il soit possible de se prononcer sur le fond de l’affaire, ou encore
que le plaignant n’a pas apporté suffisamment de preuves pour justifier le
renvoi à la commission d’investigation et de conciliation.

Lorsque le comité parvient, au contraire, à des conclusions, il recom-
mande au Conseil d’administration de communiquer ses conclusions au
gouvernement concerné en attirant son attention sur les anomalies qu’il
a relevées et en l’invitant à prendre les mesures correctives voulues

Chaque fois qu’il propose au Conseil d’administration de faire des
recommandations à un gouvernement, le comité demande que celui-ci soit
invité à faire connaître dans un délai approprié, compte tenu des circons-
tances du cas, les mesures qu’il aura prises pour donner suite à ces
recommandations.

A chaque session du Conseil d’administration, le comité soumet un
rapport intérimaire sur tous les cas dont le Conseil d’administration a
décidé qu’ils appelaient à un examen plus approfondi.

Le comité peut recommander au Conseil d’administration de sollici-
ter le consentement du gouvernement concerné pour le renvoi du cas à la
commission d’investigation et de conciliation. Si le gouvernement mis en
cause refuse de donner son accord ou laisse la demande sans réponse
pendant plus de quatre mois, le comi té a la faculté de faire des recomman-
dations au Conseil d’administration, dans le rapport qu’il lui soumet,
sur  les «autres mesures appropriées» que, selon lui, le Conseil pourrait
prendre.

Effets de la ratification

Bien que le comité examine toute plainte, que l 'Etat en cause ait ou
non ratifié les conventions sur la liberté syndicale, les cas sont suivis
différemment selon que l 'Etat a ratifié une ou plusieurs de ces conventions
ou qu’il n’en a ratifié aucune.
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S’il y a eu ratification, c’est la Commission d’experts pour l’applica-
tion des conventions et recommandations qui est chargée en principe
d’examiner les mesures prises pour donner suite aux recommandations
approuvées par le Conseil d’administration. Les experts signalent alors les
situations qui seraient contraires aux dispositions des instruments de l'OIT
ou les divergences qui existent entre la législation ou la pratique nationales
et celles-ci. Cela n’empêche pas le comité d’examiner lui-même la suite
donnée aux recommandations qu’il a formulées.

En l’absence de ratification, si le gouvernement, après communica-
tion des recommandations, ne répond pas ou si sa réponse n’est pas
satisfaisante ou ne l’est que partiellement, le comité a la faculté de repren-
dre périodiquement l’affaire. Il peut alors inviter le Directeur général à
adresser à des intervalles appropriés des rappels au gouvernement et à le
prier de fournir des informations sur les mesures prises sur la base des
recommandations approuvées par le Conseil d’administration. Le comité
indique lui-même de temps à autre, dans ses rapports, où en est la situa-
tion.
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DROIT D’ASSOCIATION ET D’AFFILIATION
SYNDICALES POUR LES TRAVAILLEURS
ET LES EMPLOYEURS SANS DISTINCTION 3

L’article 2 de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, consacre dans les termes suivants le
droit fondamental des travailleurs et des employeurs de constituer des
organisations à des fins professionnelles:

droit,
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le
sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix,

ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer
aux statuts de ces dernières.

Ce droit est général: la liberté syndicale est garantie sans distinction
ou discrimination au regard de la profession, du sexe, de la couleur, de la
race, de la croyance, de la nationalité ou de l’opinion politique. Il n’est fait
état que d’une exception à l’article 9 de la convention, qui autorise les
Etats à déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues s’appli-
queront aux forces armées et à la police.

En d’autres termes, les garanties de la convention n° 87 s’appliquent
à tous les travailleurs et à tous les employeurs sans aucune distinction.
Comme l’ont clairement indiqué les organes de contrôle de l'OIT, les
dispositions qui tendent à ne pas reconnaître le droit d’organisation ou à
en restreindre la reconnaissance pour certains groupes, distingués d’après
la profession ou selon d’autres critères, sont contraires à la convention.
Cette règle générale bien établie, il est possible d’aborder certaines des
questions qui se sont posées à cet égard.

SITUATION DE CERTAINES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

La fonction publique

Il ne fait absolument aucun doute que le droit d’organisation s’appli-
que à tous les employeurs et à tous les travailleurs, publics ou privés, et,
par conséquent, aux fonctionnaires et autres agents de l 'Etat ainsi qu’aux
travailleurs des branches d’activité nationalisées, qui tous ont le droit de
défendre leurs intérêts en s’organisant.
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Cependant, dans la pratique, si la législation dc presque tous les pays
reconnaît le droit d’association des travailleurs du secteur privé, il n’en va
pas toujours de même pour les fonctionnaires et autres agents de l ' E t a t .
Dans certains pays, les fonctionnaires ont exactement le même droit
d’association que les travailleurs du secteur privé, Dans d’autres, ce droit
n’existe pas pour certaines catégories de fonctionnaires ou s e  trouve
assorti de restrictions qui ne s’appliquent normalement pas aux autres
travailleurs. Dans certains pays même, la législation ne reconnaît pas le
droit d’organisation aux fonctionnaires ou autres agents de l 'Etat dans
leur ensemble ou le leur refuse explicitement.

,

Il n’est pas toujours possible de déterminer, sur la base de la législa-
tion en vigueur dans un pays, jusqu’à quel point les fonctionnaires jouis-
sent dans la pratique du droit d’association. Même dans les pays où la loi
ne leur reconnaît pas le droit de constituer des organisations syndicales,
des associations peuvent se former et obtenir en fait d’être reconnues par
le gouvernement, en sa qualité d’employeur, pour la discussion des salaires
ou d’autres aspects des conditions de travail. A l’inverse, lorsque le droit
d’association leur est reconnu par la loi, cela ne signifie pas nécessairement
que les fonctionnaires sont effectivement en mesure de constituer des
organisations efficaces pour défendre leurs intérêts.

En principe, aucun problème ne se pose quand les droits des fonction-
naires sont régis par la législation applicable aux syndicats en général, ou
quand il existe des dispositions spéciales dans le statut ou le règlement de
la fonction publique. Il ne s’en pose pas non plus, habituellement, pour
les catégories de fonctionnaires non visées par les dispositions générales
exclusives du droit d’organisation. Mais, lorsque les fonctionnaires ne
peuvent se regrouper qu’en associations dont les activités sont limitées à
des fins culturelles et sociales, le gouvernement peut se voir rappeler qu’ils
ont le droit de s’associer à des fins syndicales et être invité à préciser le
genre d’activités syndicales qu’ils peuvent exercer.

Parfois, des catégories particulières sont privées, en raison de leurs
responsabilités ou de leurs attributions spéciales, du droit général d’asso-
ciation ou du droit d’association avec des agents de niveau inférieur. Il
peut s’agir
ou dans les

de fonctionnaires, aux
postes de direction ou

échelons supérieurs de l’administration
de confiance, ou du personnel d’institu-

tions ou d’entreprises publiques. Pour l'OIT, ces catégories devraient
pouvoir constituer leurs propres organisations, et seules pourraient ne pas
être admises à se joindre à d’autres catégories d’agents de l 'Etat les
personnes aya
des décisions.

nt d’importantes responsabilités au plan de la direction ou

Bien que la convention n° 87 prévoie uniquement l’exclusion possible
des forces
législation

armées et de la police du droit
de certains pays exclut aussi les

de constituer des
sapeurs-pompiers

syndicats, la
et le person-

nel pénitentiaire (ce dernier par analogie avec la police). Pour l'OIT,
cependant, les fonctions que remplissent ces catégories ne justifient pas
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normalement la privation, sur la base de l’article 9 de la convention, du
droit d’organisation.

L’agriculture

Dès sa fondation, l'OIT s’est préoccupée des problèmes propres aux
travailleurs ruraux. Leurs droits sont garantis par la convention (n° 11)
sur le droit d’association (agriculture), 1921, et la convention n° 87 leur
est applicable. En outre, la convention (n° 141) et la recommandation
(n° 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, consacrent les
principes fondamentaux de la liberté syndicale et du droit d’organisation
pour tous les travailleurs ruraux - qu’ils soient salariés, travailleurs à leur
propre compte, membres de coopératives, fermiers, métayers ou petits
propriétaires exploitants, quel que soit le nombre des personnes occupées
dans l’exploitation.

Dans toute la mesure possible, la législation doit énoncer explicite-
ment les droits d’association dans l’agriculture et ne pas faire obstacle à
la constitution par les travailleurs ruraux, salariés ou non, de syndicats,
forme d’organisation la plus avancée et la mieux adaptée pour créer les
conditions d’un véritable développement des campagnes, surtout dans les
régions déshéritées. Ainsi, une loi qui exigeait que 60 pour cent au moins
des membres d’un syndicat sachent lire et écrire a été jugée incompatible
avec le principe, énoncé dans la convention n° 87, selon lequel tous les
travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des
organisations de leur choix. L’article 1 de la convention n°11 consacre
aussi ce principe et dispose que tout Membre de l'OIT ratifiant cette
convention s’engage à assurer à toutes les personnes occupées dans l’agri-
culture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs
de l’industrie.

Autres catégories de travailleurs

D’autres catégories de travailleurs sont quelquefois privées du droit
de constituer des syndicats, notamment, selon ce qu’ont constaté les
organes de contrôle de l'OIT, le personnel de maison, les personnes qui
travaillent à domicile ou dans des ateliers familiaux, le personnel des
institutions charitables, les gens de mer et le personnel de direction et
d’encadrement (ce dernier étant parfois privé du droit d’organisation ou
n’ayant ce droit qu’à condition de ne pas s’associer avec des salariés de
niveau inférieur). Pourtant, la convention n° 87 n’exclut aucune de ces
catégories; elles doivent par conséquent être toutes au bénéfice des garan-
ties offertes par la convention et avoir le droit de constituer des organisa-
tions et de s’y affilier.

Les employeurs

La convention n° 87 vise les employeurs tout autant que les travail-
leurs. Les dispositions régissant le droit d’organisation doivent en principe
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être les mêmes pour les uns et pour les autres, même si elles figurent dans
des lois ou des règlements distincts. Il en est ainsi même si l’entreprise
privée est rare ou inexistante dans le système économique du pays. Le droit
d’organisation revêt alors une grande importance pour les cadres de
direction et de gestion des entreprises: les droits et les garanties énoncés
dans la convention n° 87 doivent être assurés à tous les travailleurs et à
tous les employeurs, y compris les gérants des entreprises appartenant à
l'Etat.

AUTRES MOTIFS DE DISCRIMINATION

La race

Il ressort sans aucune ambiguïté des travaux qui ont conduit à
l’adoption de la convention n° 87 que le droit des travailleurs de constituer
des organisations doit être garanti sans discrimination quant à la race. Le
plus souvent, les distinctions raciales sont absentes des législations natio-
nales relatives au droit d’association. Bien plus, certaines lois interdisent
la discrimination raciale, en stipulant qu’aucune adhésion à un syndicat
ne devra être refusée pour des raisons de race. D'autres déclarent illégale
la discrimination que fait un syndicat s’il refuse ou omet délibérément
d’accorder à tels de ses membres les mêmes avantages qu’aux autres.
Certaines lois sur les droits de l’homme et les pratiques équitables dans
l’emploi interdisent toute forme de discrimination raciale en matière d’affi-
liation syndicale ou déclarent illégales les mesures tendant à restreindre
l’admission ou les mesures de ségrégation ou de répartition des membres
par catégories en fonction de la race, de la couleur ou de l’origine natio-
nale. Toute législation qui impose un système de discrimination raciale en
ce qui concerne le droit des travailleurs de constituer des syndicats de leur
choix et de s’y affilier est en contradiction manifeste avec la convention.

La nationalité
Il existe dans certaines législations nationales des restrictions en

matière de droit d’organisation liées à la nationalité; par exemple, des
dispositions peuvent faire de la citoyenneté une condition d’affiliation
syndicale, exiger qu’une certaine proportion des membres des syndicats
soient des nationaux, ou encore subordonner l’afiliation des étrangers à
des conditions de résidence ou de réciprocité.

L’OIT a constaté que les restrictions liées à la nationalité peuvent
notamment empêcher les travailleurs migrants de participer activement à
la défense de leurs intérêts, et c’est là un aspect de leurs conditions de
travail qui est évoqué dans certains instruments. La convention (n° 97) sur
les travailleurs migrants (révisée), 1949, contient
l’égalité de traitement en matière d‘affiliation aux

une  disposition exigeant
organisations syndicales

et de jouissance des avantages offerts par les conventions collectives; quant
à la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complé-



Les travailleurs et les employeurs sans distinction

mentaires), 1975, elle dispose que le principe de l’égalité de chances et de
traitement doit s’appliquer à tous les droits syndicaux. Ces droits sont
exposés de façon détaillée dans la recommandation (n° 15 1) sur les travail-
leurs migrants, 1975, qui traite de l’appartenance aux organisations syndi-
cales, de l’exercice des droits syndicaux, ainsi que de l’éligibilité aux postes
syndicaux et aux organes de relations professionnelles, y compris les
organes de représentation des travailleurs dans les entreprises.

L’opinion ou les activités politiques

Les travailleurs doivent avoir le droit, sans distinction d’aucune sorte
fondée sur l’opinion politique, de s’affilier au syndicat de leur choix.

Toute mesure prise en application de la législation d’un pays qui
aurait pour effet de priver une personne de son droit de devenir ou de
rester membre d’un syndicat parce qu’elle professe certaines opinions ou
exerce certaines activités politiques légitimes indépendamment de son
appartenance à une organisation professionnelle constituerait une atteinte
au droit d’organisation reconnu à l’article 2 de la convention n° 87. 

Une condamnation pour délit politique ne saurait en aucun cas
constituer un motif valable de retrait de la qualité de membre d’un
syndicat.
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DROIT D’ASSOCIATION
SANS AUTORISATION PRÉALABLE

En vertu de l’article 2 de la convention n° 87, les travailleurs et les
employeurs ont le droit de constituer des organisations «sans autorisation
préalable».

Les travailleurs qui fondent un syndicat doivent pouvoir le faire, en
d’autres termes, sans être astreints par les autorités publiques à en obtenir 
préalablement l’autorisation. C’est compte tenu de ce principe qu’il con-
vient d’examiner les formalités plus ou moins détaillées que prévoit géné-
ralcment la législation pour la constitution des organisations profession-
nelles.

FORMALITÉS

L’établissement de certaines formalités n’est pas nécessairement in-
compatible avec la convention, pourvu qu’elles ne mettent pas en cause
les garanties prévues. Très souvent, le principe de la liberté syndicale
risquerait de rester lettre morte si les démarches préliminaires qui doivent
conduire à la création d’un syndicat ou la création du syndicat elle-même
étaient subordonnées à une autorisation préalable, ou encore si les autori-
tés pouvaient discrétionnairement approuver ou non les statuts ou le
règlement administratif d’une organisation.

De l’avis du Comité de la liberté syndicale, cela ne signifie pas que
les fondateurs d’une organisation sont exemptés du devoir d’observer les
formalités que la loi peut prescrire. Toutefois, ces formalités ne doivent
pas équivaloir, dans la pratique, à une autorisation préalable ni représen-
ter un tel obstacle à la création de l’organisation qu’elles constituent en
fait une interdiction pure et simple.

Ainsi, subordonner le droit d’organisation à l’autorisation discrétion-
naire d’un département ministériel est incompatible avec le principe de la
liberté syndicale. De même, il ne faut pas que les formalités légales soient
appliquées de façon qu’elles retardent ou empêchent la création d’organi-
sations professionnelles. Il ne faut pas non plus, aux termes de l’article 7
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de la convention n° 87, que l’acquisition de la personnalité juridique, dont
dépend souvent la reconnaissance des organisations, soit subordonnée à
des conditions de nature à mettre en cause les garanties prévues.

Certains pays n’exigent aucune formalité pour la constitution d’une
organisation, qui peut donc prendre naissance sans la personnalité juridi-
que ou acquérir celle-ci automatiquement. La plupart des pays imposent
cependant des formalités, telles que le dépôt des statuts ou l’enregistrement
de l’organisation, et il faut veiller à ce qu’elles ne soient pas contraires à
la disposition excluant l’autorisation préalable.

LE DÉPÔT DES STATUTS

Exigé par la législation de certains pays, le dépôt des statuts de
l’organisation, avec parfois la liste des dirigeants, ne constitue pas une
condition de l’octroi d’une autorisation par les autorités publiques, et la
mesure n’est donc pas contraire à la convention. Il s’agit simplement d’une
formalité qui a pour but d’assurer la publicité des statuts du syndicat; ce
dépôt peut aussi conférer la personnalité juridique à l’organisation.

Toutefois, si l’existence légale de l’organisation est subordonnée à
l’approbation des statuts par les autorités administratives et que cette
approbation soit soumise elle-même à la condition, laissée à l’appréciation
discrétionnaire de ces autorités, que l’organisation réponde aux intérêts
économiques et sociaux de la collectivité, la situation n’est pas compatible
avec le principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de
constituer des organisations «sans autorisation préalable». Il est à crain-
dre aussi, si les autorités peuvent demander que l’organisation modifie une
clause des statuts qu’elles jugent contraire à la loi, que cela ne porte
atteinte à la liberté de l’organisation de formuler comme elle l’entend ses
statuts et règlements, ainsi que le prévoit l’article 3 de la convention n°87
(voir ci-dessous chapitre 6).

L’ENREGISTREMENT

Il est courant que l’enregistrement soit exigé par la législation relative
aux syndicats, et cela n’est pas nécessairement incompatible avec la dispo-
sition de la convention n° 87 qui consacre le droit de constituer des
organisations sans autorisation préalable. Il ne faut pas cependant que les
autorités abusent de l’exigence de l’enregistrement au point de soumettre
la création de l’organisation et ses activités (présentes ou à venir) à ce qui
serait en fait une autorisation préalable.

Manifestement, il est important de savoir si l’enregistrement est une
simple formalité, semblable au dépôt des statuts, ou s’il est assujetti à des
conditions plus ou moins strictes. Un autre facteur à considérer est le
caractère obligatoire ou facultatif de l’enregistrement et, s’il est obliga-
toire, l’étendue du pouvoir discrétionnaire de décision qui peut être laissé
aux autorités.
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Dans la pratique, ce dernier critère est celui qui est le plus souvent
appliqué pour juger de la conformité à la convention. L’existence d’une
possibilité de recours devant les autorités judiciaires contre les décisions
prises est à cet égard très importante. Il en est ainsi même lorsque, à l’instar
du dépôt des statuts, l’enregistrement est dans une large mesure une simple
formalité et qu’il est accordé dès que les autorités se sont assurées que
l’organisation s’est conformée aux dispositions de la législation applicable
aux syndicats. Dans les cas où l’enregistrement peut être refusé, la possibi-
lité de faire recours devant une instance judiciaire (et pas seulement devant
une instance administrative) doit être garantie.

Lorsque les autorités jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire
pour décider si une organisation remplit ou non les conditions exigées
pour l’enregistrement, la situation est semblable à celle où une autorisation
préalable serait requise. Le Comité de la liberté syndicale a déclaré à cet
égard que les formalités prescrites par la législation ne doivent pas être
d’une nature telle qu’elles entravent la liberté de former des syndicats ni
être appliquées d’une manière telle qu’elles retardent ou empêchent la
constitution d’organisations professionnelles.

Ainsi, le comité a statué qu’une disposition législative autorisant le
secrétaire général du gouvernement, les ministères compétents entendus,
à faire opposition à la création d’un syndicat dans les trois mois suivant
le dépôt de ses statuts et règlements est en contradiction avec le principe
fondamental selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de consti-
tuer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. De même,
une disposition admettant le refus de l’enregistrement si le syndicat est
«sur le point» de se livrer à des activités risquant de menacer sérieusement
la sécurité ou l’ordre publics peut se prêter à des interprétations abusives
et doit être traitée avec la plus grande prudence. Le refus de l’enregistre-
ment ne devrait être admissible que lorsque des actes graves ont été
commis et qu’ils ont été dûment prouvés, en principe sous le contrôle des
autorités judiciaires compétentes.

La décision d’interdire l’enregistrement d’un syndicat légalement
reconnu ne doit pas prendre effet avant l’expiration du délai légal dans
lequel un recours contre cette décision peut être introduit ou avant que
celle-ci ait été confirmée en appel par l’autorité judiciaire.

Les dispositions subordonnant le droit de constituer une organisation
à l’autorisation discrétionnaire d’une autorité ou conférant à une autorité
le pouvoir discrétionnaire d’approuver les statuts d’une organisation sont
incompatibles avec la convention n° 87.

De même, les autorités administratives ne doivent pas être habilitées
à refuser l’enregistrement simplement parce qu’elles considèrent que l’or-
ganisation se livrera à des activités débordant le cadre syndical normal ou
qu’elle ne sera peut-être pas en mesure d’exercer ses fonctions. Un tel
système équivaudrait à subordonner l’enregistrement à l’autorisation
préalable des autorités administratives.
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La même remarque vaut quand la procédure d’enregistrement est
longue et complexe, quand les règles d’enregistrement sont appliquées
d’une façon qui les détourne de leur but, ou encore quand la législation
est vague et incite en conséquence les autorités administratives à abuser
de leur large pouvoir discrétionnaire, Le Comité de la liberté syndicale a
constaté que ces facteurs peuvent faire sérieusement obstacle à la forma-
tion des syndicats et entraîner un déni du droit d’organisation sans autori-
sation préalable. Il faut que la loi précise les conditions qu’un syndicat doit
remplir pour obtenir son enregistrement - ou celles qui autorisent le
préposé à l’enregistrement à refuser ou à annuler celui-ci - et qu’elle
énonce les critères explicites qui serviront à déterminer si une organisation
remplit ou non ces conditions.

L’enregistrement facultatif permet d’éviter nombre de ces problèmes,
tout en s’accompagnant parfois d’avantages importants pour les organisa-
tions qui se font enregistrer: immunités spéciales, exonérations fiscales,
accès aux instances de règlement des différends, droit de se faire reconnaî-
tre comme agent exclusif de négociation pour une catégorie déterminée de
travailleurs, possibilité d’être consultées par le gouvernement ou de dési-
gner des délégués auprès d’organismes internationaux. Pour qu’on lui
accorde ces avantages, une organisation peut être tenue de remplir certai-
nes formalités qui n’équivalent pas à une autorisation préalable et qui ne
posent en principe pas de problèmes au regard des exigences de la conven-
tion n° 87. Il importe toutefois que les avantages qu’entraîne l’enregistre-
ment facultatif n’impliquent pas, dans des conditions normales, une discri-
mination qui aurait pour effet d’assujettir les organisations non enregis-
trées à des mesures spéciales de contrôle de nature à restreindre la liberté
syndicale.

VOIES DE RECOURS

De manière générale, les syndicats devraient avoir un droit de recours
contre toute décision administrative relative à leur enregistrement, car
c’est là une garantie nécessaire contre des décisions illégales ou mal fon-
dées des autorités.

Lorsque ce droit existe, il est fréquent qu’il s’agisse uniquement d’un
recours au ministre compétent ou à une autre autorité du travail. Un tel
recours risque de ne pas offrir les garanties d’objectivité nécessaires. Le
recours contre une décision du greffier des Syndicats refusant ou annulant
l’enregistrement devrait donc être un recours en justice, et non un appel
à une autorité gouvernementale ou administrative.

Le Comité de la liberté syndicale considère que même un recours en
justice contre la décision du greffier des syndicats peut ne pas offrir
sufisamment de garanties lorsque le greffier a le pouvoir de décider si les
conditions auxquelles est subordonné l’enregistrement d’un syndicat sont
remplies. Il faut que les juges saisis d’un tel recours soient habilités, non
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seulement à s’assurer que la loi a été correctement appliquée, mais encore
à examiner le fond de l’affaire aussi bien que les motifs de la décision
administrative.

* * *

Pour résumer, le droit des employeurs et des travailleurs de constituer
des organisations « sans autorisation préalable », consacré par l’article 2
de la convention n° 87, ne les dispense pas de toute obligation. La législa-
tion peut légitimement vouloir assurer le respect de certaines formalités,
notamment pour rendre publique la constitution des organisations, et
demander le dépôt des statuts ou l’enregistrement auprès d’une autorité.
Toutefois, lorsque les dispositions légales attribuent un pouvoir discré-
tionnaire aux autorités en la matière, elles risquent d’entraîner des abus
et de créer une situation analogue à celle où une autorisation préalable est
requise. De telles dispositions sont par conséquent incompatibles avec la
convention n° 87. 11 faut en tout cas qu’il existe une possibilité de recours
en justice et que les juges puissent examiner les affaires quant au fond ainsi
que les motifs des décisions contestées.
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LA LIBERTÉ DE CHOIX 5
On a vu qu’en vertu de l’article 2 de la convention n° 87 les em-

ployeurs et les travailleurs ont le droit de constituer des organisations et
de s'affilier à des organisations « d e  leur choix». Cette liberté de choix dans
la constitution des organisations et dans l'affiliation est l’un des fonde-
ments de la liberté syndicale. Elfe comporte, entre autres choses, le droit
de déterminer la structure et la composition des syndicats, de créer une ou
plusieurs organisations pour un même établissement, une même profes-
sion ou une même branche d’activité et de constituer des fédérations ou
des confédérations.

Le libre exercice de ce droit entraîne des conséquences du point de
vue du pluralisme syndical, des monopoles syndicaux et des clauses de
sécurité syndicale. La façon dont ces questions sont abordées à la lumière
des principes de l'OIT et des décisions de ses organes relatives à la liberté
syndicale est esquissée brièvement dans ce chapitre, qui porte également
sur la question des pressions ou du favoritisme susceptibles d’être exercés
par les gouvernements à l’égard des syndicats.

STRUCTURE ET COMPOSITION DES ORGANISATIONS

Des restrictions légales ou réglementaires au droit des employeurs et
des travailleurs de s’organiser librement sont quelquefois imposées d’une
manière qui n’est pas incompatible avec l’article 2 de la convention n° 87.
Ce peut être le cas, notamment, lorsque le but est de fixer le nombre
minimal de membres que doit compter une organisation ou, s’il s’agit d’un
syndicat créé pour une profession ou une branche d’activité déterminée,
lorsque l'affiliation est limitée à certaines catégories de salariés. De telles
restrictions s’appliquent communément aux fonctionnaires, mais on
trouve aussi des dispositions visant à interdire à des catégories comme les
cadres de direction d’adhérer à des syndicats ou de s'affilier aux mêmes
syndicats que d’autres travailleurs, ou encore à restreindre l'affiliation
syndicale sur une base géographique ou selon le niveau auquel le syndicat
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est constitué, dispositions qui peuvent compromettre les garanties données
par la convention.

Nombre minimal de membres

En rendant plus difficile la constitution d’une organisation, la fixa-
tion d’un nombre minimal de membres peut en fait réduire la liberté de
choix. En conséquence, le principe à appliquer est que, si l’on entend fixer
le nombre minimal des mem bres qu’un syndicat doit compter pour être
constitué ou pour exister, il faut le fixer à un chiffre raisonnable de façon
à ne pas entraver la création d’organisations.

Beaucoup dépend, bien entendu, des conditions particulières dans
lesquelles la mesure est prise. On a pu juger dans un cas que le chiffre de
cinquante membres fondateurs rendait difficile voire impossible la consti-
tution d’un syndicat, tandis que, dans un autre cas, le chiffre de vingt
membres n’a pas semblé déraisonnable.

Appartenance à une profession ou à une branche d’activité

Les dispositions prévoyant que les membres d’une organisation syn-
dicale locale (ou du premier degré) doivent appartenir à la même profes-
sion ou branche ou à des professions ou branches analogues sont admissi-
bles, pourvu qu’elles laissent ces organisations libres d’adhérer à des
fédérations ou à des confédérations de la manière que les travailleurs
concernés jugent la mieux appropriée (l’article 6 de la convention n° 87
précise que les dispositions des articles 2, 3 et 4 s’appliquent aux fédéra-
tions et aux confédérations).

Agents de la fonction publique

Il a été dit clairement au chapitre 3 que la convention n° 87 s’applique
de manière égale au secteur public et au secteur privé. Les restrictions au
droit des fonctionnaires de constituer des syndicats mixtes avec des sala-
riés du secteur privé peuvent être admissibles pour les organisations de
base, à condition que celles-ci ne soient pas limitées simultanément aux
agents d’un ministère, d’un département ou d’un service particulier et
qu’elles puissent, comme les organisations du secteur privé, s’affilier aux
fédérations et aux confédérations de leur choix.

Les dispositions stipulant que des organisations différentes doivent
être constituées pour les différentes catégories de fonctionnaires sont
jugées incompatibles avec le droit des travailleurs de constituer des organi-
sations et de s’affilier à des organisations de leur choix.

Il est également incompatible avec ce droit de prétendre limiter les
négociations de la fonction publique au niveau régional en faisant en sorte
que l’organisation qui est chargée des négociations ne se situe qu’à ce
niveau
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Personnel de direction et d’encadrement

De l’avis du Comité de la liberté syndicale, il est admissible, à deux
conditions, de refuser le droit d’adhérer à des syndicats (ou d’y exercer des
fonctions) aux cadres supérieurs et moyens du secteur public comme du
secteur privé: il faut, premièrement, qu’ils aient le droit de constituer leurs
propres organisations pour défendre leurs intérêts et, deuxièmement, que
les catégories concernées (personnel de direction et d’encadrement, per-
sonnes occupant des postes de confiance) ne soient pas définies en termes
si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de
la branche d’activité se trouvent affaiblies parce que privées d’une propor-
tion importante de leurs membres effectifs ou potentiels. Il en va ainsi que
ce soit le législateur ou le gouvernement qui délimite les catégories, et
même dans les cas où le soin est laissé à l’employeur et aux syndicats de
régler la question d’un commun accord. Quant au critère à suivre, il
convient de ranger dans la catégorie des cadres les personnes qui représen-
tent effectivement les intérêts des employeurs, puisque la justification que
l’on donne souvent de leur exclusion est le souci d’éviter toute ingérence
patronale dans les affaires syndicales.

LE PROBLÈME DU MONOPOLE SYNDICAL

Syndicats uniques ou pluralisme syndical: le principe de la liberté de
choix posé à l’article 2 de la convention n° 87 ne tend pas à préconiser un
système ou un autre. Dans de nombreux pays, il peut exister plusieurs
organisations entre lesquelles les employeurs et les travailleurs ont la
possiblité de choisir librement. Dans d’autres pays, où pareille diversité
n’existe pas, ils peuvent souhaiter constituer de nouvelles organisations.
Si la convention n° 87 n’a jamais voulu faire du pluralisme syndical une
obligation, du moins elle exige que, dans tous les cas, ce pluralisme soit
possible.

Il existe ainsi une différence fondamentale entre les cas où un système
de monopole syndical est institué et maintenu par la loi et ceux où, dans
la pratique, les travailleurs ou leurs syndicats se groupent spontanément
pour former une organisation unique, sans qu’aucune disposition législa-
tive ait été adoptée à cet effet.

Un mouvement de regroupement des syndicats peut se produire en
effet indépendamment de toute intervention législative ou de toute pres-
sion des autorités publiques. Il peut naître dans les syndicats mêmes, qui,
pour des raisons qui leurs sont propres, peuvent souhaiter l’unification -
par exemple pour renforcer leur position lors des négociations ou pour
mieux faire front à des réformes de structure ou à des changements
technologiques qui ont des répercussions sur leurs activités.

Toutefois, le Comité de la liberté syndicale a souligné que, même
lorsque l’établissement d’un système syndical unifié est le résultat de la
décision des travailleurs de se regrouper, il ne faut pas que la loi institu-

37



La liberté syndicale

tionnalise cette situation de fait; sinon, elle cesserait d’être conforme à la
convention. Ainsi, un texte qui, quoique déférant en cela au vœu des
syndicats, désigne nommément une organisation centrale unique a été jugé
contraire à la convention. De manière analogue, si, à un moment de
l’histoire syndicale d’un pays, tous les travailleurs ont préféré unifier le
mouvement syndical, il faut qu’il subsiste des garanties qui préservent la
liberté des travailleurs de fonder des syndicats en dehors de la structure
syndicale ainsi établie, si tel est leur désir. Il faut aussi que soient protégés
les droits des travailleurs qui ne souhaitent pas adhérer aux syndicats
existants ou à l’organisation centrale existante.

Il est ainsi admis que, les travailleurs et les employeurs eussent-ils
généralement avantage à éviter la prolifération d’organisations rivales,
toute unité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi va
à l’encontre des normes énoncées dans la convention,

De la même façon, toute obligation légale de verser des cotisations
à un syndicat national unique dont la constitution a été autorisée est
incompatible, elle aussi, avec le principe qui veut que les travailleurs aient
le droit de s’affilier à des organisations «de leur choix».

Monopole syndical et enregistrement

Les dispositions régissant l’enregistrement des syndicats peuvent
dans la pratique aboutir au même résultat que celles qui institueraient une
organisation syndicale unique. C’est le cas, par exemple, si le greffier des
syndicats a le pouvoir de refuser d’enregistrer un syndicat dès lors qu’un
autre l’a déjà été qui, à son avis, représente convenablement les travailleurs
intéressés, ou s’il considère qu’il n’est pas dans l’intérêt des travailleurs
d’enregistrer un nouveau syndicat. Des dispositions de cette sorte sont
incompatibles avec la convention, même si elles n’interdisent pas explicite-
ment la constitution de plus d’un syndicat pour une catégorie déterminée
de travailleurs, car elles peuvent servir à forcer l’unification syndicale,
supprimant ainsi tout choix, ou à maintenir une situation de monopole.

Si la loi peut conduire les autorités à rejeter une demande d’enregis-
trement parce qu’elles estiment qu’un syndicat déjà enregistré représente
de façon satisfaisante les intérêts des travailleurs, il y a fatalement un
risque que des salariés soient empêchés une fois ou l’autre d’adhérer au
syndicat de leur choix, ce qui est contraire au principe de la liberté
syndicale.

Dans un système d’enregistrement facultatif, la même situation peut
se présenter si des dispositions désignent un seul syndicat pour un secteur
donné ou déclarent qu’un seul syndicat peut être constitué dans une
branche d’activité donnée.

Monopole syndical et représentativité

Il n’est pas contraire à la convention de distinguer le syndicat le plus
représentatif des autres syndicats, pourvu que cette distinction n’implique
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pas l’interdiction éventuelle d’autres syndicats auxquels les travailleurs
souhaiteraient adhérer.

Pareille distinction peut parfaitement être faite aux fins de la négocia-
tion collective, de la consultation par le gouvernement ou de la désignation
de délégués auprès d’organismes internationaux. Toutefois, il ne faut pas
qu’elle serve à empêcher des organisations minoritaires de fonctionner. Il
importe pour le moins que ces organisations minoritaires aient le droit de
se faire les porte-parole de leurs membres et de représenter ceux-ci en cas
de réclamation individuelle.

De manière analogue, le Comité de la liberté syndicale a jugé con-
traire à la convention une législation qui prévoyait qu’un syndicat devait
grouper la moitié au moins de tous les ouvriers ou employés parce que
cette législation avait pour effet, d’une part, de faire obstacle à la constitu-
tion de syndicats et, d’autre part, d’empêcher indirectement la formation
d’un nouveau syndicat dans le cas où un syndicat existait déjà dans
l’entreprise ou l’industrie en cause,

L’accréditation d’un syndicat comme syndicat le plus représentatif
n’est pas nécessairement incompatible avec la convention, à condition
qu’un certain nombre de garanties soient assurées, notamment les suivan-
tes : l’accréditation doit être faite par un organisme indépendant; l'organi-
sation représentative doit être choisie à la majorité des voix par les travail-
leurs concernés; une organisation qui n’obtient pas un nombre suffisant
de suffrages doit avoir le droit de demander un nouveau scrutin après un
délai déterminé; une organisation non accréditée doit avoir le droit de
demander un nouveau scrutin au bout d’une période déterminée, souvent
douze mois après l’élection précédente.

Le but constant est de permettre un réexamen de la situation s’il y
a ou s’il peut y avoir eu un changement dans la force relative des organisa-
tions représentatives, Sinon, il pourrait advenir que les travailleurs soient
représentés dans leur majorité par un syndicat qui pourrait être empêché
(en fait ou en droit) d’organiser son administration et ses activités en
vue de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les
défendre.

Dans le même but, les autorités compétentes devraient être toujours
habilitées à procéder à une vérification objective lorsqu’un syndicat af-
firme qu’il représente la majorité des travailleurs et que cette prétention
semble plausible. En outre, si les autorités ont la faculté d’organiser un
scrutin pour déterminer le syndicat majoritaire qui doit représenter les
travailleurs dans les négociations collectives, un tel scrutin devrait être de
rigueur dans tous les cas où l’on ne sait pas avec certitude par quel syndicat
les travailleurs désirent se faire représenter.

De manière générale, afin d’encourager le développement harmo-
nieux des négociations collectives et d’éviter les conflits, on devrait, selon
le Comité de la liberté syndicale, appliquer les procédures fixées pour
déterminer quels sont les syndicats les plus représentatifs chaque fois
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qu’on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent
être représentés; en l’absence de telles procédures, il convient d’examiner
la possibilité d’instituer des règles objectives à cet égard.

Monopole syndical et système de sécurité syndicale

Il ressort clairement des débats qui ont précédé l’adoption des deux
principales conventions internationales du travail sur la liberté syndicale
que des dispositions établissant que nul ne peut être contraint d’adhérer
ou de ne pas adhérer à un syndicat ne sont pas en soi contraires à ces
conventions. La Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations a admis que l’article 2 de la convention n° 87 «laisse
à la pratique et à la réglementation de chaque Etat le soin de décider s’il
convient de garantir aux travailleurs... le droit de nc pas adhérer à une
organisation professionnelle ou, au contraire, d’autoriser et, le cas
échéant, de réglementer l’utilisation des clauses et pratiques de sécurité
syndicale)). II est par conséquent intéressant d’examiner les diverses situa-
tions qui peuvent s e  présenter à cet égard.

Dans de nombreux pays, la loi garantit, directement ou indirecte-
ment, ce qu’on appelle parfois la liberté syndicale «négative», c’est-à-dire
le droit de ne pas adhérer à une organisation syndicale, et interdit d’exercer
aucune contrainte pour obliger une personne à adhérer ou à donner son
soutien à un syndicat.

Dans d’autres pays, la législation admet les «clauses de sécurité
syndicale» dans les conventions collectives et les sentences arbitrales, en
les subordonnant parfois à certaines conditions ou en interdisant tel ou
tel type d’arrangement. Ces clauses, qui ont pour effet de rendre obliga-
toire l'affiliation syndicale ou le versement de cotisations syndicales, peu-
vent prendre différentes formes, dont voici des exemples:
- Clauses spécifiant que l’employeur ne peut engager que des travail-

leurs syndiqués, lesquels doivent rester membres du syndicat pour
conserver leur emploi (monopole d’embauche; en anglais, closed

Clauses laissant toute liberté à l’employeur d’engager les travailleurs
de son choix, mais obligeant ceux-ci à s’affilier à un syndicat dans un
délai déterminé (affiliation syndicale obligatoire; en anglais, union

-    Clauses astreignant tous les travailleurs, qu’ils soient ou non syndi-
qués, à verser des cotisations syndicales sans que l'affiliation syndi-
cale soit une condition d’emploi.

- Clauses en vertu desquelles l’employeur, conformément au principe
du traitement préférentiel, convient de donner la préférence aux
syndiqués pour l’engagement et à d’autres fins.

Ces clauses visent à renforcer la position des syndicats en leur assu-
rant une meilleure implantation parmi les travailleurs, en leur donnant
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plus de poids face aux employeurs et en leur procurant une contribu-
tion financière équitable de tous les travailleurs qui bénéficient de leurs
activités.

La situation est totalement différente lorsque la sécurité syndicale ne
résulte plus de clauses librement établies par les syndicats et les employeurs
mais qu’elle est imposée aux travailleurs par la loi même. Tel est le cas
lorsque la loi rend l’affiliation syndicale obligatoire, qu’elle désigne un
syndicat particulier comme bénéficiaire du régime, ou encore qu’elle insti-
tue un système de cotisations syndicales obligatoires qui aboutit au même
résultat. Ces dispositions se rapprochent, dans leurs effets, de celles qui
établissent un monopole syndical et sont incompatibles avec le droit des
travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Le Comité de la liberté syndicale a signalé aussi que, si les travail-
leurs, tout en ayant légalement la possibilité d’adhérer à un autre syndicat,
sont tenus aux termes de la loi de s’affilier à un syndicat particulier pour
conserver leur emploi, pareille exigence semble incompatible avec leur
droit de s’affilier à l’organisation de leur choix. En outre, quand les clauses
de sécurité syndicale requièrent l'affiliation à une organisation donnée
comme condition préalable à l’emploi, il pourrait y avoir discrimination
si ceux qui sollicitent cette affiliation se voyaient imposer des conditions
déraisonnables. L’obligation faite le cas échéant aux travailleurs qui ne
font pas partie du syndicat désigné comme agent de négociation pour tous
les travailleurs d’une même unité de lui verser une contribution n’est pas
incompatible en soi avec les principes de la liberté syndicale: toutefois, la
somme fixée par la loi ne devrait être ni trop faible, au point d’inciter les
membres du syndicat désigné comme agent de négociation à  se retirer de
celui-ci (pour payer moins), ni trop élevée, au point d’imposer une charge
financière excessive aux travailleurs qui versent des cotisations à un autre
syndicat de leur choix.

PRESSIONS OU FAVORITISME DU GOUVERNEMENT

En favorisant ou en défavorisant une organisation par rapport aux
autres, les gouvernements peuvent influencer les travailleurs dans le choix
de l’organisation à laquelle ils adhéreront.

Des cas de favoritisme ou, au contraire, de discrimination à l’égard
d’une ou de plusieurs organisations syndicales ont été constatés dans
diverses circonstances: pressions exercées sur les travailleurs dans les
déclarations publiques des autorités; aides inégalement distribuées entre
les syndicats; locaux fournis pour la tenue de réunions ou d’activités à un
syndicat plutôt qu’à un autre; reconnaissance refusée aux dirigeants de
certaines organisations dans l’exercice de leurs activités légitimes. Il peut
s’agir là de moyens détournés d’influencer les travailleurs dans le choix de
leur affiliation syndicale, et leur caractère même fait qu’il peut être difficile
de prouver l’existence de pressions. Il n’en reste pas moins que toute



La liberté syndicale

discrimination de ce genre compromet le droit des travailleurs de consti-
tuer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et qu’elle est, par
conséquent, contraire aux principes de l 'O i t  en matière de liberté syndi-
cale.
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LE LIBRE FONCTIONNEMENT
DES ORGANISATIONS:
1. RÈGLES ET STRUCTURES 6

Les instruments de l'OIT visent à garantir, non seulement le droit de
constituer des organisations et de s’y affilier, qui a fait l’objet des chapitres
3 à 5, mais encore le libre fonctionnement de ces organisations, ce qui
ressort des articles 3 à 6 et de l’article 8 de la convention n° 87, où sont
énoncés un certain nombre de droits fondamentaux de celles-ci. Les droits
suivants sont examinés dans le présent chapitre: droit d’élaborer leurs
statuts et règlements; droit d’élire librement leurs représentants; protec-
tion contre la dissolution ou la suspension; droit de constituer des fédéra-
tions et des confédérations et de s’y affilier; droit d’adhérer à des organisa-
tions internationales. Le chapitre suivant sera consacré au droit des orga-
nisations d’organiser leur gestion et leur activité et au droit de formuler
leur programme d’action, que garantissent aussi ces dispositions.

Il importe de noter qu’aux termes de l’article 8 de la convention n° 87
les organisations sont tenues, dans l’exercice de tous ces droits, de respec-
ter la légalité, mais que la législation nationale ne doit pas porter atteinte
ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par
la convention.

STATUTS ET RÈGLEMENTS

La  convention n° 87  garantit  le droit des organisations d’élaborer
leurs statuts et règlements. Il est peu probable que des problèmes se posent
à cet égard lorsque la législation nationale ne règlemente pas ce domaine.
En fait, il n’est nullement inhabituel que les lois relatives aux syndicats
traitent, parfois de manière assez détaillée, de sujets tels que les conditions
d’éligibilité aux charges syndicales ou l’élection et la révocation des diri-
geants syndicaux (ou encore de sujets en rapport avec l’administration
interne des organisations, telle la gestion des fonds, qui seront examinés
au chapitre 7).

Dans de nombreux pays, les dispositions de ce genre, qu’elles soient
ou non détaillées, visent principalement à protéger les droits des membres
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en assurant une bonne gestion et en prévenant les complications juridiques
qui pourraient surgir en cas d’obscurité ou d’imprécision des statuts et des
règlements. Elles ne soulèvent pas de difficultés en principe si elles ne
restreignent pas le droit des organisations d’élaborer elles-mêmes leurs
statuts et règlements en toute liberté. L’énumération dans la loi des points
particuliers qui doivent figurer dans les statuts ne porte pas en soi atteinte
à ce droit, pourvu qu’il s’agisse d’exigences de pure forme et que l’appro-
bation des statuts ne soit pas laissée à la discrétion des autorités publiques.

Pour cette raison, le Comité de la liberté syndicale ne juge pas
contraires à la convention des dispositions qui fixent la majorité requise
pour l’adoption des statuts d’une organisation au moment de sa fondation
ou d’autres questions relatives à la structure fondamentale de l’organisa-
tion, à condition qu’elles ne risquent pas d’entraver gravement la bonne
marche de celle-ci. En revanche, il a jugé incompatibles avec les principes
de la liberté syndicale des dispositions législatives qui impliquaient appa-
remment un certain degré de subordination des syndicats à la politique
économique du gouvernement.

Les restrictions à la libre élaboration des statuts et règlements peu-
vent revêtir diverses formes: elles existent, par exemple, si la loi oblige un
syndicat de base à se conformer aux statuts d’une fédération unique; si elle
subordonne la constitution d’un nouveau syndicat à l’approbation de la
direction centrale de l’organisation professionnelle correspondante qui
existe déjà, ou encore si elle confère à l’organisation centrale unique le
droit exclusif d’élaborer les statuts des syndicats et des associations. De
telles dispositions sont en contradiction avec la convention, de même que
les situations où les autorités publiques du pays ont elles-mêmes rédigé les
statuts de l’organisation ouvrière centrale.

Il est également contraire aux principes de la liberté syndicale que la
loi oblige les syndicats à calquer leurs statuts sur un modèle imposé ou à
s’en inspirer, à moins que les clauses types ne soient que de pure forme.
Il en va tout autrement lorsque le gouvernement se borne à mettre des
statuts types à la disposition des organisations en voie de création, sans
leur imposer un tel modèle. L’élaboration de statuts et de règlements types
destinés à guider les syndicats n’est pas une ingérence dans l’exercice du
droit de libre élaboration de ces textes, sous réserve qu’il n’y ait aucune
obligation de suivre le modèle, ni aucune pression pour le faire accepter.

Le gouvernement ne saurait refuser d’homologuer les statuts adoptés
par un congrès syndical sans contrevenir aux principes de la liberté syndi-
cale. Il est indispensable aussi que les membres d’un syndicat puissent
discuter, puis adopter librement des amendements aux statuts.

ÉLECTIONS

Les organisations syndicales ne peuvent agir réellement en pleine
indépendance et promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres
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qu’à la condition que les travailleurs et les employeurs aient le droit d’élire
en toute liberté leurs représentants. Pour que ce droit soit parfaitement
garanti, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute
intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermi-
nation des conditions d’éligibilité des dirigeants syndicaux ou dans le
déroulement des élections mêmes.

L’éligibilité

Les principales conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales sont
de cinq sortes.

La profession

Parmi les dispositions tenues pour contraires aux garanties énoncées
dans la convention figurent celles qui prescrivent que tout candidat à une
charge syndicale doit appartenir à la profession représentée par l’organisa-
tion ou doit occuper effectivement un emploi dans cette profession, soit
au moment de sa candidature, soit durant une certaine période avant
l’élection.

De telles dispositions privent les syndicats du concours de personnes
qualifiées (juristes, travailleurs retraités, par exemple) et du bénéfice de
l’expérience acquise dans d’autres professions. De plus, le licenciement
d’un travailleur élu dirigeant syndical risque alors de lui faire perdre sa
qualité de dirigeant, ce qui représenterait aussi une atteinte à la liberté de
l’organisation et risquerait d’ouvrir la voie à des ingérences dans ses
affaires.

Parfois, la condition d’appartenance à la profession est énoncée pour
l'affiliation à un syndicat et non pour l’exercice des fonctions syndicales.
Toutefois, si elle s’accompagne d’une règle restreignant les responsabilités
syndicales aux seuls membres, le résultat est le même, et les réserves
ci-dessus gardent toute leur pertinence.

Lorsque la loi astreint les dirigeants syndicaux à continuer d’exercer
leur emploi pendant toute la durée de leur mandat syndical, il ne peut pas
y avoir de dirigeants à plein temps et cela risque d’être fort préjudiciable
aux intérêts des syndicats quand ils ont besoin que leurs dirigeants consa-
crent un temps considérable à leur tâche. Une telle disposition entrave le
libre fonctionnement des syndicats et n’est pas conforme à l’article 3 de
la convention n° 87.

Le fait d’exiger qu’un dirigeant syndical ait été membre du syndicat
pendant un certain temps (six mois par exemple) a été aussi considéré
comme une restriction importante au droit des organisations de travail-
leurs d’élire leurs représentants en toute liberté.

La nationalité

Lorsque la loi dispose que la totalité ou un certain nombre des
dirigeants élus d’un syndicat doivent être des ressortissants du pays où ils
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travaillent, l’application stricte de cette règle risque de priver certaines
catégories de travailleurs du droit d’élire librement les représentants.

Il a été rappelé à cet égard que la recommandation (n° 151) sur les
travailleurs migrants, 1975, déclare que l’égalité de chances et de traite-
ment doit s’appliquer aux droits syndicaux et, notamment, à l’éligibilité
aux responsabilités syndicales.

Lorsque de telles restrictions existent, il est possible de les appliquer
avec souplesse, par exemple sur la base de la réciprocité ou grâce au
pouvoir discrétionnaire d’accorder des dérogations aux conditions de
nationalité.

L’opinion ou les activités politiques

Les dispositions qui privent certaines personnes du droit d’exercer
une charge syndicale uniquement pour des raisons d’opinion ou d'affilia-
tion politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations
d’élire librement leurs représentants.

Il en est ainsi que les raisons invoquées concernent des activités
prétendument subversives, l’activité dans un parti ou un mouvement
politique particulier, ou bien la défense de l’idéologie d’un parti interdit
ou d’une association dont l’activité est jugée contraire à l’intérêt national
et dont l’enregistrement a été annulé ou suspendu.

La position du Comité de la liberté syndicale est la même lorsque le
gouvernement estime que seuls certains des représentants, du fait de leurs
opinions politiques, sont à même de prendre part aux procédures de
conciliation, ou, de manière plus générale, lorsque le gouvernement, choi-
sissant les représentants élus avec lesquels il entend traiter, le fait en
fonction des opinions politiques des intéressés en laissant de côté les
dirigeants de l’organisation,

L’OIT a exprimé l’avis que la loi est contraire aux principes de la
liberté syndicale quand il est possible d’exclure un syndicaliste des fonc-
tions syndicales parce que le ministre estime que ses activités pourraient
favoriser les intérêts du communisme.

Les antécédents judiciaires

Le Comité de la liberté syndicale a estimé qu’une condamnation
pénale pour un acte qui ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et n’est
pas de nature à nuire à l’exercice de fonctions syndicales n’est pas un motif
de disqualification pour l’accès aux charges syndicales. Toute disposition
contraire est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.

Conditions concernant la réélection

Quelle qu’en soit la nature - qu’il s’agisse d’une interdiction absolue
ou de la limitation du nombre des mandats -, toute disposition qui
interdit ou restreint la réélection aux responsabilités syndicales est incom-
patible avec la convention n° 87.
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Une telle interdiction peut avoir des conséquences funestes pour le
développement du mouvement syndical lorsque celui-ci ne peut pas comp-
ter sur un nombre suffisant de personnes capables d’exercer des fonctions
syndicales.

Les dispositions qui fixent la durée maximale des mandats syndicaux
et limitent le droit de réélection portent atteinte au droit des organisations
d’élire librement leurs représentants.

Les procédures d’élection

Ainsi qu’il le fait pour la législation applicable aux statuts et règle-
ments des syndicats, le Comité de la liberté syndicale considère comme
incompatible avec les droits consacrés par la convention n° 87 toute
disposition législative qui vise à réglementer dans le détail les procédures
internes des syndicats.

Lorsque les règles promulguées dans ce sens visent à promouvoir des
principes démocratiques au sein des syndicats ou à garantir le déroulement
normal de la procédure électorale dans le respect des droits des membres,
afin d’éviter tout conflit au sujet du résultat des élections, il est clair qu’il
n’y a aucune violation des principes de la liberté syndicale.

Au contraire, les dispositions qui prévoient l’intervention des autori-
tés administratives dans la procédure électorale (par exemple la présence
obligatoire d’inspecteurs ou de fonctionnaires de l’administration du tra-
vail lors du vote ou du dépouillement des bulletins) créent le risque d’une
ingérence incompatible avec la convention n° 87. En effet, même si ces
dispositions tendent à prévenir les conflits ou à garantir le respect des
statuts et de la loi, l’intervention des autorités risque de paraître arbitraire.
Si un contrôle semble nécessaire, il incombe à l’autorité judiciaire compé-
tente de l’exercer, afin de garantir une procédure impartiale.

Le Comité de la liberté syndicale a eu l’occasion de se prononcer sur
une disposition législative qui limitait à un dixième du nombre total des
voix le nombre des voix accordées à chaque organisation professionnelle
dans les assemblées générales ou les congrès des fédérations; selon le
comité, une telle disposition va au-delà d’une simple garantie de procédure
démocratique et est incompatible avec les articles 3 et 6 de la convention
n° 87.

Intervention des autorités dans les élections

Toute intervention des autorités publiques dans les élections syndi-
cales risque de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le
fonctionnement des organisations de travailleurs, ce qui est incompatible
avec leur droit d’élire librement leurs représentants.

Il est contraire à ce droit de soumettre les candidatures aux charges
syndicales à l’agrément préalable, accordé sur la base d’un rapport de
police, des autorités.
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La désignation par les autorités publiques des personnes susceptibles
d’être appelées aux fonctions syndicales constitue une ingérence manifeste
incompatible avec la convention. Cela est vrai de toute intervention analo-
gue des autorités ou du parti politique au pouvoir concernant la prési-
dence de la centrale syndicale d’un pays ou les membres des organes
exécutifs des syndicats.

Les dispositions qui impliquent une intervention des autorités publi-
ques dans les élections et qui sont par conséquent incompatibles avec le
droit d’organiser des élections libres concernent notamment la soumission
préalable au ministère du Travail des noms des candidats et de leurs
données personnelles; la présence aux élections d’un représentant du
ministère du Travail ou des autorités militaires; l’approbation des élec-
tions par une décision ministérielle, formalité sans laquelle ces élections
seraient nulles.

Lorsque les autorités interviennent dans les élections syndicales, en
exprimant une opinion au sujet des candidats et des conséquences de
l’élection, cela porte gravement atteinte au droit qu’ont les organisations
syndicales d’élire en toute liberté leurs représentants.

La présence durant les élections syndicales d’un représentant local
des autorités risque de porter atteinte à la liberté syndicale et d’aller à
l’encontre des principes énoncés à l’article 3 de la convention n° 87.

En ce qui concerne les résultats des élections, le Comité de la liberté
syndicale a estimé qu’il y a ingérence des autorités administratives, incom-
patible avec la convention n° 87, lorsque ces résultats doivent être approu-
vés par le ministère du Travail ou lorsque l’élection n’est réputée valable
qu’après avoir été homologuée par les autorités administratives.

Les mesures susceptibles d’être prises par les autorités administratives
en cas de contestation des résultats d’une élection risquent d’être arbitrai-
res. Aussi, pour garantir une procédure impartiale et objective, les affaires
de ce genre devraient être examinées par les autorités judiciaires.

La loi peut légitimement autoriser un fonctionnaire indépendant des
autorités publiques (par exemple le préposé à l’enregistrement des syndi-
cats) à prendre des mesures, sous réserve d’un recours en justice, en cas
de plainte ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de supposer qu’une
élection syndicale est entachée d’irrégularité et non conforme aux statuts
du syndicat. La situation est bien différente lorsque la validité des élections
est subordonnée à l’homologation des autorités administratives: une
telle exigence n’est pas compatible avec le principe de la liberté des
élections.

Il existe un risque d’atteinte grave au droit des travailleurs d’élire
librement leurs représentants si une élection n’est pas considérée comme
valable lorsqu’une action a été introduite par les autorités administratives
devant les tribunaux du travail pour en contester les résultats, même si
l’action n’a qu’un effet suspensif jusqu’au moment où le tribunal rend sa
décision.
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RÉVOCATION DES ORGANES EXÉCUTIFS ET MISE SOUS CONTROLE
DES SYNDICATS

La désignation, par le gouvernement, de personnes chargées d’admi-
nistrer une centrale syndicale nationale, mesure jugée nécessaire en raison
de la corruption de la gestion syndicale, apparaît, en temps normal,
incompatible avec la liberté syndicale.

Il faut laisser aux organisations syndicales elles-mêmes le soin de
réorganiser s’il y a lieu le mouvement syndical. Ainsi, dans un cas où un
administrateur des affaires syndicales avait été désigné par le gouverne-
ment en vue d’assurer, au nom des syndicats, les fonctions normalement
remplies par une organisation centrale, le Comité de la liberté syndicale
a estimé que l’administrateur devrait se borner à coordonner les efforts
déployés par les syndicats pour restructurer leur mouvement: les préroga-
tives conférées à l’administrateur ne devraient pas être de nature à restrein-
dre les droits garantis à l’article 3 de la convention n° 87.

Il est incompatible avec les principes de la liberté syndicale de laisser
aux autorités publiques la faculté de destituer le comité d’un syndicat si
elles estiment, question laissée à leur seul jugement, avoir «des raisons
graves et dûment justifiées» de le faire, et celle de désigner un organe
administratif à la place du comité élu. Ces dispositions ne peuvent aucune-
ment être comparées avec celles qui, dans certains pays, permettent aux
tribunaux d’invalider une élection pour des motifs précisés par la loi.

L’établissement par le gouvernement, à la suite d’un changement de
régime, d’un comité consultatif provisoire à la tête d’une confédération
syndicale, puis le refus de reconnaître le bureau exécutif élu au congrès de
cette organisation constituent des violations du principe selon lequel les
autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à
limiter le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs
représentants et d’organiser leur gestion et leur activité.

Les pouvoirs conférés à une personne dans le dessein de faciliter le
fonctionnement normal d’une organisation syndicale ne doivent pas avoir
pour effet de restreindre le droit des organisations d’élaborer leurs statuts,
d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et de formuler leur
programme d’action,

La mise sous contrôle des syndicats comporte un grave danger de
restriction du droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs
représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Même si des
événements de caractère exceptionnel peuvent parfois justifier une inter-
vention des autorités, la prise en main d’un syndicat n’est admissible que
si elle est temporaire et vise uniquement à permettre l’organisation d’élec-
tions libres. Des mesures de ce genre risquent de paraître arbitraires, même
si elles sont provisoires et peuvent être contestées en justice.
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DESTITUTION DES DIRIGEANTS SYNDICAUX
Il est essentiel que les mesures de destitution de dirigeants syndicaux

soient laissées à la décision des organisations elles-mêmes, en conformité
de leurs statuts. Les mesures d’invalidation pour des motifs de droit ne
sauraient être prononcées qu’en vertu d’une procédure judiciaire qui
garantisse les droits de la défense et un examen impartial de l’affaire, le
droit des organisations d’élire librement leurs représentants étant dûment
pris en considération.

La révocation de dirigeants syndicaux par le gouvernement constitue
une atteinte grave au libre exercice des droits syndicaux. Les pouvoirs
publics doivent s’abstenir de toute immixtion dans l’exercice par les diri-
geants syndicaux des fonctions syndicales auxquelles ils ont été librement
élus par les membres des syndicats.

Si les autorités administratives ont le pouvoir de révoquer les organes
exécutifs des syndicats et de destituer (ou de suspendre) les dirigeants
syndicaux de leurs fonctions en raison de leurs activités politiques ou parce
que des irrégularités auraient été constatées dans la gestion financière ou
dans les élections syndicales, par exemple, il y a un risque d’abus. Les
garanties nécessaires doivent exister afin que ce pouvoir ne soit pas utilisé
d’une manière portant atteinte au libre exercice des droits syndicaux.

La suspension ou la destitution de dirigeants syndicaux est exclusive-
ment l’affaire des tribunaux, même lorsqu’il a été établi auparavant en
justice (seule voie acceptable) qu’il y a eu violation de la législation ou des
statuts du syndicat. Une procédure judiciaire est également nécessaire
pour la désignation d’administrateurs provisoires à la suite de la destitu-
tion de dirigeants syndicaux.

Le Comité de la liberté syndicale a estimé qu’il est essentiel que les
mesures de révocation, de suspension ou de destitution de dirigeants
syndicaux en application de dispositions législatives ne soient exécutoires
que si elles se fondent sur une décision de l’autorité judiciaire compétente
et, en tout état de cause, après l’expiration du délai dans lequel un recours
peut être exercé.

La législation doit fixer des critères suffisamment précis pour permet-
tre à l’autorité judiciaire de déterminer si un dirigeant syndical s’est rendu
coupable d’actes justifiant sa suspension ou sa destitution. Des disposi-
tions trop générales ou oublieuses des principes énoncés dans la conven-
tion n’offrent pas une garantie satisfaisante à cet égard. Le comité a ainsi
estimé nécessaire de recommander la suppression d’une disposition pres-
crivant le respect «des intérêts supérieurs de la nation et du bien
commun», sur la base de laquelle les tribunaux du travail devaient juger
la conduite de responsables syndicaux: la disposition était rédigée en
termes si larges qu’elle ne fournissait aucun critère précis pour les décisions
judiciaires.

D’une manière générale, il n’y a lieu d’adopter des dispositions
législatives concernant la destitution des dirigeants syndicaux que si elles
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visent à protéger les droits des membres des syndicats, à empêcher les abus
de pouvoir de la part de dirigeants ou, le cas échéant, à éviter que des
problèmes juridiques complexes ne surgissent en cas de conflit interne.

DISSOLUTION ET SUSPENSION DES ORGANISATIONS

L’OIT considère que la dissolution et la suspension constituent les
formes extrêmes de l’intervention des autorités dans l’activité des organi-
sations. Etant donné la gravité de pareilles mesures, il importe qu’elles
soient entourées de toutes les garanties nécessaires, que seule peut assurer
une procédure judiciaire normale.

L’article 4 de la convention n° 87 dispose que les organisations de
travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspen-
sion par voie administrative; en vertu de l’article 6 de la convention, cette
disposition s’applique aussi aux fédérations et aux confédérations.

Le même principe est applicable à la suspension ou à la dissolution
prononcée par une loi ou un décret: un décret de suspension ou de
dissolution constitue une mesure administrative contraire à l’article 4 de
la convention, et une loi du même effet serait incompatible avec l’article 8,
paragraphe 2, de cette convention, selon lequel la législation nationale ne
doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux
garanties prévues par l’instrument.

L’annulation de l’enregistrement d’un syndicat peut avoir les mêmes
conséquences qu’une suspension ou une dissolution ou des conséquences
analogues, soit parce que la radiation entraîne la dissolution, soit parce
qu’un syndicat qui n’est plus inscrit se trouve privé de prérogatives impor-
tantes pour l’exercice de ses fonctions.

Lorsque le greffier des syndicats ou le ministre est investi du pouvoir
discrétionnaire d’ordonner la dissolution sans que cette mesure puisse
faire l’objet d’un recours en justice, cela est contraire aux principes de la
liberté syndicale.

Le rôle des tribunaux est très important. En effet, même s’il est
possible de contester la décision du greffier en adressant un recours au
ministre, la situation demeure la même du point de vue du respect des
principes de la liberté syndicale. En fait, si les décisions de radiation
peuvent prendre effet avant le recours en justice (ou avant le jugement du
tribunal), cela équivaut à une décision de l’autorité administrative et est
par conséquent contraire à la convention.

Le principe général est qu’en raison des graves conséquences qu’a la
dissolution d’un syndicat pour la représentation des travailleurs, il est
préférable, dans l’intérêt des relations professionnelles, de ne prendre une
telle mesure qu’en dernier ressort, après avoir épuisé d’autres moyens
moins radicaux.

C’est ainsi que le Comité de la liberté syndicale s’est dit convaincu
qu’en aucun cas la solution des problèmes économiques et sociaux dont
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souffre un pays ne réside dans la mise à l’écart des organisations syndicales
et la suspension de leurs activités. Bien au contraire, seul le développement
d’organisations syndicales libres et indépendantes et la négociation avec
ces organisations peuvent permettre au gouvernement d’affronter ces
problèmes et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de
la nation. Le comité ne considère pas non plus que les exigences du
développement puissent justifier le maintien de tout lc mouvement syndi-
cal d’un pays dans une situation irrégulière, empêchant ainsi les travail-
leurs d’exercer leurs droits syndicaux et les organisations de poursuivre
normalement leurs activités : un développement économique et social
équilibré requiert l’existence d’organisations fortes et indépendantes qui
puissent participer à ce processus.

Dans la pratique, il ne suffit pas, pour que le principe posé à l’article 4
de la convention n° 87 soit respecté, que la loi prévoie un recours en justice
contre la décision des autorités administratives: il faut aussi que l’autorité
judiciaire confirme la décision et que l’effet de celle-ci soit suspendu dans
l’attente du jugement.

Même le droit de recours devant les tribunaux peut ne pas être une
garantie suffisante si le tribunal n’est pas habilité à examiner le fond et doit
se borner à rechercher si l’autorité administrative a exercé son pouvoir en
conformité de la loi: il faut que le tribunal puisse examiner le fond et juger
si les dispositions sur la base desquelles les mesures administratives sont
prises sont conformes ou non aux droits consacrés par la convention n° 87,
les autorités judiciaires étant seules à même de sauvegarder les droits de
la défense.

Ces principes sont tout aussi applicables lorsque les mesures de
suspension ou de dissolution sont prises dans une situation d’urgence,
alors qu’ils ne s’appliquent évidemment pas s’il s’agit d’une dissolution
volontaire, c’est-à-dire décidée librement et dans des conditions régulières
par les membres concernés. Le Comité de la liberté syndicale n’a pas
estimé non plus qu’il y avait atteinte à l’exercice des droits syndicaux dans
un cas où une disposition légale obligeait un syndicat à se dissoudre
lorsque le nombre de ses membres tombait au-dessous d’un certain chiffre
(vingt ou quarante selon qu’il s’agissait d’un syndicat d’entreprise ou d’un
syndicat de métier), sous réserve que la dissolution soit entourée des
garanties nécessaires pour prévenir toute interprétation abusive de ladite
disposition: il fallait en d’autres termes qu’il y ait un recours en justice.

En cas de dissolution, les biens du syndicat doivent être placés
temporairement en dépôt et répartis par la suite entre les membres de
l’organisation dissoute ou transférés à l’organisation qui lui succède: il
faut entendre par là l’organisation qui poursuit les buts pour lesquels
l’organisation dissoute s’était constituée et qui les poursuit dans le même
esprit.
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DROIT DE CONSTITUER DES FÉDÉRATIONS
ET DES CONFÉDÉRATIONS

Aux termes de l’article 5 de la convention n° 87, «les organisations
de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations
et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation,
fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations
internationales de travailleurs et d’employeurs». Selon l’article 6, les dis-
positions des articles 2, 3 et 4 de la convention s’appliquent aux fédérations
et aux confédérations.

La convention n° 87 ne se borne pas ainsi à reconnaître le droit des
organisations de constituer des groupements de degré supérieur, que ce
soit verticalement, entre organisations représentant des catégories profes-
sionnelles identiques ou analogues, ou bien horizontalement, sur une base
géographique, entre organisations relevant de différentes branches d'acti-
vité. Elle étend aussi à ces groupements les droits reconnus aux organisa-
tions de base.

Cela signifie que les organisations de travailleurs ont le droit de
s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix et que l’acquisition
de la personnalité juridique par ces organismes ne doit pas être subordon-
née à des conditions telles que ce droit se trouverait restreint. Une disposi-
tion habilitant un ministre à approuver ou à rejeter à sa discrétion la
demande de constitution d’une confédération générale a été jugée ainsi
non conforme aux principes de la liberté syndicale.

D’une manière générale, c’est aux seuls travailleurs et à leurs organi-
sations uniquement qu’il appartient de déterminer s’il est utile de consti-
tuer des fédérations ou des confédérations après que leur droit de le faire
a été sanctionné par la loi.

Il faut que les organisations puissent former librement des fédérations
si elles le désirent, sans aucune restriction quant aux professions ou aux
régions qui y seront englobées. Il est contraire au droit reconnu par la
convention d’interdire la constitution de fédérations ou de la subordonner
à une autorisation préalable, de restreindre ce droit en prohibant la
formation de fédérations groupant des syndicats de branches d’activité
différentes, ou de fixer un nombre minimal excessif de syndicats pour la
formation d’un groupement de niveau supérieur.

Les confédérations doivent pouvoir représenter des organisations de
niveau inférieur appartenant à des branches d’activité ou à des professions
différentes et exercer leur activité au niveau national.

Une législation qui n’autorise la constitution que d’une fédération
par profession ou par région ou que d’une confédération ou centrale
nationale est contraire aux dispositions de la convention. S’il ne peut
exister qu’une seule confédération de travailleurs dans un pays et que
le droit de former des fédérations se trouve réservé aux syndicats énu-
mérés dans la loi (ou aux syndicats susceptibles d’être enregistrés avec
l’agrément du ministre), cela aussi est incompatible avec l’article 5 de la
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convention n° 87. Il en va de même d’une disposition interdisant la cons-
titution de fédérations par des syndicats de différents départements d’un
pays.

Les restrictions mises au droit de certaines organisations de travail-
leurs de former des fédérations ou des confédérations portent également
atteinte aux garanties de la convention. De telles restrictions sont parfois
imposées aux travailleurs agricoles et aux fonctionnaires. En fait, toute
restriction visant les organisations du secteur public, qu’elle soit d’ordre
général ou qu’elle concerne leur droit de se fédérer avec d’autres organisa-
tions, est incompatible avec le droit des travailleurs de constituer des
fédérations de leur choix et de s’y affilier. Si l’interdiction, comme il arrive
parfois, découle indirectement de dispositions prohibant l'affiliation des
fonctionnaires à des organisations qui peuvent recourir à la grève, elle
n’est compatible avec les droits reconnus par la convention que si l'affilia-
tion à un groupement de niveau supérieur peut comporter effectivement
l’obligation de faire grève.

Les garanties de la convention s’étendent aussi aux activités des
organisations de niveau supérieur. Les pouvoirs publics tentent parfois
d’imposer des restrictions, notamment en ce qui concerne le droit de grève
ou le droit de négociation collective. De telles restrictions risquent d’entra-
ver gravement le développement des relations professionnelles, en particu-
lier là où il existe de petits syndicats qui, vu leurs faibles effectifs et
l’inexpérience de leurs dirigeants, ne sont pas toujours en mesure de
défendre efficacement les intérêts de leurs membres. Le Comité de la liberté
syndicale a souligné que les dispositions de cette nature sont incompatibles
avec l’article 5 de la convention.

DROIT DE S’AFFILIER A DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

La solidarité syndicale internationale constitue l’un des objectifs
fondamentaux du mouvement syndical et a inspiré le principe énoncé à
l’article 5 de la convention n° 87, selon lequel toute organisation, fédéra-
tion ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internatio-
nales. Cette disposition de la convention marque la reconnaissance de la
solidarité d’intérêts qui unit travailleurs ou employeurs: cette solidarité
ne se limite ni à une entreprise ni à une branche d’activité, ni même à
l’économie nationale, mais s’étend à l’économie internationale tout en-
tière. Conformément au droit ainsi consacré, l’Organisation des Nations
Unies et l’Organisation internationale du Travail ont toutes deux formelle-
ment reconnu les organisations internationales de travailleurs et d’em-
ployeurs en leur accordant le statut consultatif; elles sont associées directe-
ment aux travaux de l 'OIT.

Il découle du droit énoncé dans la convention qu’aucun obstacle ne
doit être mis à la libre affiliation des organisations de travailleurs à
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l’organisation internationale de leur choix, quelle qu’elle soit. Une législa-
tion qui prévoit l’interdiction de toute organisation qui se révélerait être
sous l’influence ou la direction d’une quelconque instance extérieure est
donc incompatible avec le principe posé par la convention. Il en va de
même d’une disposition qui prévoit pareille interdiction s’il apparaît que
l’organisation reçoit une aide financière ou d’autres avantages d’une
source extérieure sans l’approbation du gouvernement et en dehors de son
intermédiaire.

Le principe de la libre affiliation aux organisations internationales
énoncé à l’article 5 de la convention entraîne le droit pour tout syndicat
national de bénéficier des services et des avantages découlant de semblable
affiliation. Des dispositions interdisant à un syndicat de recevoir une aide
financière ou des subventions d’organisations professionnelles sises en
dehors du pays portent atteinte aux garanties données par la convention.
Toutefois, l’octroi des avantages découlant de l'affiliation internationale
ne doit pas aller à l’encontre de la légalité, étant entendu que la loi ne doit
pas être de nature à enlever toute signification à cette affiliation.

L’article 5 de la convention a également pour effet de garantir le droit,
pour les représentants syndicaux, de participer aux travaux des organisa-
tions internationales auxquelles leur syndicat est affilié ainsi que le droit,
pour les organisations internationales et nationales, d’entretenir des con-
tacts. Ainsi, le droit des syndicats nationaux d’envoyer des représentants
aux congrès syndicaux internationaux est un corollaire normal du droit
qu’ont ces syndicats de s’affilier à des organisations internationales de
travailleurs.

De même, les visites à des organisations syndicales nationales et la
participation à leurs congrès sont des activités normales pour les représen-
tants des organisations internationales de travailleurs, sous réserve des
dispositions de la législation du pays concernant l’admission des étrangers.
Les formalités exigées des dirigeants et responsables syndicaux pour pou-
voir entrer sur le territoire d’un Etat ou s’y occuper d’affaires syndicales
doivent reposer sur des critères objectifs et ne pas être entachées de
discrimination antisyndicale.

Cependant, le Comité de la liberté syndicale reconnaît que le droit
de refuser de délivrer un passeport ou un visa à des étrangers ou, d’une
manière plus générale, le droit d’interdire l’entrée sur le sol national sont
des questions qui relèvent de la souveraineté des Etats. Dans tous les cas,
les gouvernements ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour
assurer l’ordre et la sécurité dans leur pays, ce qui comprend la vérification
de l’objet d’une visite faite dans celui-ci par des personnes sur qui pèsent
des soupçons fondés de ce point de vue. Les autorités devraient effectuer
les vérifications, dans chaque cas, dans le délai le plus bref possible et
chercher à établir, sur la base de critères objectifs, les faits qui pourraient
réellement menacer l’ordre et la sécurité publics. II serait souhaitable, en
pareille circonstance, de rechercher un accord par des explications qui
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permettent tant au gouvernement qu’aux dirigeants et aux organisations
intéressés de préciser leur position.

Les formalités exigées des responsables syndicaux pour pouvoir sortir
d’un pays afin de participer à des réunions internationales doivent elles
aussi être fondées sur des critères objectifs et exempts de discrimination
antisyndicale, pour ne pas comporter un risque d’atteinte au droit des
organisations syndicales d’envoyer des représentants aux congrès syndi-
caux internationaux.

La participation aux travaux des organisations internationales doit
se faire conformément au principe de l’indépendance du mouvement
syndical. Selon ce principe, toute latitude doit être donnée aux représen-
tants des syndicats pour participer aux travaux des organisations interna-
tionales de travailleurs auxquelles les syndicats qu’ils représentent sont
affiliées.

En ce qui concerne l’interdiction faite à des représentants étrangers
d’organisations internationales de travailleurs de prendre la parole lors de
réunions syndicales, le Comité de la liberté syndicale a souligné l’impor-
tance qu’il attache à la sauvegarde du droit de réunion syndicale et du
droit des organisations syndicales nationales d’entretenir des relations
avec les organisations professionnelles internationales.
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L’article 3 de la convention n° 87 dispose que les organisations de
travailleurs et d’employeurs ont « le droit.. . d’organiser leur gestion et leur
activité et de formuler leur programme d’action», «les autorités publiques
[devant] s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à
en entraver l’exercice légal». Les grands domaines qui se trouvent ainsi
protégés contre l’intervention des autorités - gestion, activité et pro-
gramme d’action - embrassent en fait de nombreuses questions d’une
importance considérable pour les syndicats en particulier, qui concernent
notamment la gestion des fonds, la protection des biens, l’inviolabilité des
locaux et de la correspondance, les activités politiques et le droit de grève.

LA GESTION

La règle fondamentale en matière de gestion est celle qui découle de
l’article 3 de la convention n° 87, à savoir que la liberté syndicale implique
le droit pour les travailleurs et les employeurs d’organiser leur gestion et
leur activité en dehors de toute intervention des autorités publiques.

Entre autres choses, cela signifie la liberté de tenir des congrès an-
nuels. Dans tout mouvement syndical démocratique, le congrès annuel des
membres est l’instance syndicale suprême, qui détermine les règles applica-
bles à la gestion et à l’activité du syndicat et qui établit le programme;
l’interdiction des congrès apparaît ainsi comme une atteinte aux droits
syndicaux.

Dans une large mesure, il importe de laisser aux membres des syndi-
cats le soin d’appliquer les dispositions législatives et les règles syndicales
en matière de gestion. Cela ne veut pas dire, cependant, que la convention
exclue tout contrôle extérieur sur les opérations internes d’une organisa-
tion lorsqu’il est allégué ou qu’il y a de bonnes raisons de penser que ces
opérations nc respectent pas les statuts du syndicat ou la loi - laquelle,
bien entendu, ne doit pas porter atteinte aux principes de la liberté syndi-
cale.
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Le contrôle exercé sur la gestion financière ne devrait pas aller en
principe au-delà de l’obligation pour les syndicats de fournir périodique-
ment des rapports financiers. Si l’autorité administrative a le pouvoir
discrétionnaire d’examiner les livres et autres documents, d’effectuer des
recherches et d’exiger en tout temps des informations, il existe un grand
risque d’ingérence et d’atteinte aux garanties prévues dans la convention
n° 87.

Les enquêtes devraient se limiter à des cas exceptionnels, lorsqu’elles
peuvent être justifiées par des circonstances particulières, par exemple des
présomptions d’irrégularités fondées sur les rapports financiers annuels ou
des plaintes émanant de membres du syndicat. Pour garantir l’impartialité
et l’objectivité de la procédure, ces interventions devraient être soumises
au contrôle de l’autorité judiciaire compétente. Une législation qui habilite
les autorités administratives à enquêter, à leur entière discrétion, sur les
affaires internes des syndicats n’est pas conforme aux principes de la
convention n° 87.

Gestion financière

Indépendance

Sans indépendance financière, les travailleurs ne sont pas réellement
libres de constituer des organisations de leur choix, ni ces organisations
d’élaborer leurs statuts et règlements (voir chapitre 6) et d’organiser leur
gestion et leur activité. L’indépendance exclut toute forme de financement
qui permettrait aux autorités publiques d’exercer un pouvoir discrétion-
naire sur les organisations de travailleurs. C’est ainsi qu’un système obli-
gatoire de perception des cotisations syndicales par un organisme de droit
public qui finance ensuite les syndicats menace sérieusement l’indépen-
dance de ceux-ci.

Les systèmes de subventions aux organisations de travailleurs ont des
conséquences très différentes selon la forme qu’ils revêtent, l’esprit dans
lequel ils sont conçus et appliqués et la mesure dans laquelle ces subven-
tions sont un droit prévu par la loi ou ne relèvent que de la discrétion des
autorités publiques. Les répercussions que pourra avoir une aide finan-
cière sur l’autonomie des organisations syndicales dépendent essentielle-
ment des circonstances. Elles ne sauraient être évaluées par l’application
de principes généraux: c’est une question de fait qu’il faut examiner dans
chaque cas à la lumière des circonstances propres à ce cas.

Cotisations syndicales

Le fait de fixer une limite au montant qu’une fédération est autorisée
à recevoir des syndicats qui lui sont affiliés apparaît contraire au principe
selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le d roit d'orga-

leur gestion et leur activité, comme doivent l’avoir les fédérationsniser
qu’elles constituent.
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La suppression du système de retenue automatique des cotisations
syndicales à la source (sur les salaires), au risque de susciter des difficultés
financières pour les syndicats, n’est pas une mesure propice à l’instaura-
tion de relations professionnelles harmonieuses et devrait être évitée.
L’application d’un système de retenue à la source pour le prélèvement
d’une cotisation de solidarité, d’un montant réduit, sur le salaire de
travailleurs non membres d’une organisation qui souhaitaient bénéficier
d’une convention collective conclue par cette organisation, n’est pas une
question expressémen t traitée par les normes internationales du travail
mais n’a pas été jugée incompatible avec les principes de la liberté syn-
dicale.

L’attention a été appelée sur la recommandation (n° 143) concernant
les représentants des travailleurs, 1971, qui prévoit que, en l’absence
d’autres dispositions pour le recouvrement des cotisations syndicales, les
représentants des travailleurs habilités par le syndicat devraient être auto-
risés à recueillir régulièrement ces cotisations à l’intérieur de l’entreprise.

Protection des fonds et des biens syndicaux

Des dispositions qui confèrent aux autorités le droit de restreindre la
liberté des syndicats de gérer et d’utiliser leurs fonds comme ils l’entendent
à des fins syndicales normales et licites sont incompatibles avec les prin-
cipes de la liberté syndicale.

Le blocage de comptes bancaires syndicaux peut constituer une grave
ingérence des autorités dans les activités syndicales. Le blocage de comptes
de dirigeants accusés de détournement de fonds syndicaux ne saurait être
maintenu si, après enquête, aucune preuve de détournement n’a été appor-
tée (que les dirigeants demeurent ou non dans le pays).

La législation peut légitimement prévoir la vérification des comptes
syndicaux par un contrôleur désigné par le syndicat ou - cas plus rare
- par le préposé à l’enregistrement des syndicats; mais ce contrôleur doit
posséder les qualifications professionnelles requises et être une personne
indépendante. Une disposition réservant au gouvernement le droit de
contrôler les finances syndicales est incompatible avec le principe générale-
ment admis selon lequel les syndicats doivent avoir le droit d’organiser
leur gestion et les autorités publiques s’abstenir de toute intervention de
nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. En revanche, des
dispositions obligeant les syndicats à faire apposer un cachet sur leurs
livres de comptabilité et à en faire numéroter les pages par le ministère du
Travail avant leur utilisation semblent uniquement destinées à prévenir les
fraudes; pour le Comité de la liberté syndicale, une telle exigence ne
constitue pas une violation des droits syndicaux.

De façon générale, les mesures de contrôle de la gestion des syndicats
peuvent être utiles si elles servent uniquement à éviter les abus et à mettre
les syndicats à l’abri d’un mauvais emploi de leurs fonds. Ainsi, la présen-
tation annuelle aux autorités de rapports financiers rédigés dans la forme
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prescrite et la communication de renseignements complémentaires sur des
points que ces rapports n’éclairent pas ne portent pas atteinte, en principe,
à l’autonomie syndicale. Toutefois, des dispositions de ce genre risquent,
dans certains cas, de permettre une intervention des autorités publiques
dans la gestion des syndicats, de nature à limiter les droits de ceux-ci ou
à en entraver l’exercice légal, ce qui contrevient à l’article 3 de la conven-
tion n° 87. On peut considérer néanmoins que des garanties existent contre
de telles interventions lorsque le fonctionnaire désigné pour effectuer les
contrôles jouit d’une certaine indépendance à l’égard des autorités admi-
nistratives et qu’il est soumis lui-même au contrôle des autorités judi-
ciaires. Le principe général d’un contrôle judiciaire de la gestion interne
des organisations professionnelles, visant à garantir une procédure impar-
tiale et objective, revêt une importance toute particulière en ce qui con-
cerne la gestion des biens et des fonds syndicaux. Au-delà des fonds, tous
les biens syndicaux devraient jouir d’une protection adéquate. Libres
d’organiser leur gestion, les syndicats doivent être en mesure de disposer
de leurs avoirs sans entrave.

Inviolabilité des locaux et de la correspondance

Un climat de violence et des actes d’agression contre les locaux et les
biens syndicaux menacent gravement l’exercice des droits syndicaux. De
telles situations appellent des mesures sévères de la part des autorités, en
particulier la citation des personnes présumées responsables devant une
autorité judiciaire indépendante.

sive
Les pouvoirs publics devraient s’abstenir de toute intervention abu-
touchant les locaux et la correspondance des organisations. La plu-

part des systèmes juridiques prévoient la protection des locaux et de la
correspondance privés, et donc des locaux et de la correspondance des
syndicats, mais ils admettent souvent des exceptions dans les situations de
crise ou pour des considérations d’ordre public.

Les syndicats ne sauraient prétendre à l’immunité contre une perqui-
sition de leurs locaux, pas plus que d’autres associations ou les particuliers,
mais la perquisition ne devrait se produire que sur délivrance d’un mandat
par l’autorité judiciaire, lorsque, pour celle-ci, il y a de solides raisons de
supposer qu’on trouvera des preuves à l’appui de poursuites judiciaires
ordinaires, et à la condition que la perquisition se limite aux objets qui ont
motivé la délivrance du mandat.

D’autres avis exprimés par le Comité de la liberté syndicale au sujet
des biens syndicaux sont cités au chapitre 10.

Autres questions

Parmi les autres aspects de la gestion des syndicats qui ont retenu
l’attention figurent la rémunération des dirigeants et le recours à des
experts et à des conseillers.
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Une disposition législative interdisant que les dirigeants syndicaux
reçoivent une rémunération quelconque n’est pas conforme aux exigences
de l’article 3 de la convention n° 87,

Si la législation peut être appliquée de manière à empêcher les organi-
sations syndicales de recourir aux services d’experts qui ne soient pas
nécessairement des responsables élus (conseillers, juristes, personnes qui
puissent les représenter devant la justice ou les instances administratives),
elle apparaît difficilement compatible avec l’article 3 de la convention
n° 87, aux termes duquel les organisations syndicales ont notamment le
droit d’organiser leur gestion et leur activité,

ACTIVITÉ ET PROGRAMME D'ACTION

Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent avoir le
droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en
toute liberté. En d’autres termes, la liberté syndicale implique le droit pour
ces organisations de mener, dans le cadre de la légalité, une activité de
défense de leurs intérêts professionnels.

Des dispositions habilitant les autorités à interdire des organisations
qui poursuivent des activités syndicales normales (par exemple pour l’in-
troduction d’un salaire minimal) ou investissant le ministre du pouvoir
discrétionnaire d’enquêter sur les affaires internes des syndicats simple-
ment parce qu’il estime que cela est dans l’intérêt public sont incompati-
bles avec le principe selon lequel les autorités publiques doivent s’abstenir
de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de
travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’ac-
tion ou à entraver l’exercice légal de ce droit.

La liberté syndicale implique le droit, pour les organisations de
travailleurs et d’employeurs, de régler elles-mêmes leurs différends, sans
intervention des autorités. Il appartient au gouvernement de créer une
ambiance propice au règlement des litiges.

Des événements d’une nature exceptionnelle peuvent justifier l’inter-
vention directe du gouvernement dans les affaires syndicales pour rétablir
une situation où les droits syndicaux soient entièrement respectés. Les
principes énoncés à l’article 3 de la convention n° 87 n’empêchent pas
l’exercice d’un contrôle sur les activités internes d’un syndicat si ces
activités contreviennent à la loi. Toutefois, les seules restrictions qu’il soit
admissible de poser à ces principes sont celles qui visent à assurer le respect
des règles démocratiques au sein du mouvement syndical.

En tout état de cause, il est important que le contrôle des activités
internes d’un syndicat (comme le pouvoir de prendre des mesures de
suspension ou de dissolution - voir chapitre 6) soit exercé par les autori-
tés judiciaires, à la fois pour garantir les droits de la défense, ce que seule
permet une procédure judiciaire ordinaire, et pour éviter que les mesures
prises par les autorités administratives ne puissent paraître arbitraires.
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Ainsi, une loi qui confère le pouvoir d’intervention à un agent du pouvoir
judiciaire dont les décisions sont susceptibles d’appel devant la Cour
suprême, et qui prévoit que la demande d’intervention doit être appuyée
par un nombre assez important de membres du groupe professionnel
concerné, n’enfreint pas, de l’avis du Comité de la liberté syndicale, ces
principes.

Les activités politiques

Il est évident - et cela l’était à l’époque des discussions qui ont
conduit à l’adoption de la convention n° 87 - que les activités syndicales
ne sauraient se limiter uniquement aux questions professionnelles. Les
orientations générales d’un pays, notamment dans le domaine économi-
que, ont nécessairement des conséquences pour la situation des travail-
leurs, en ce qui concerne la rémunération, les congés, les conditions de
travail et la marche des entreprises, entre autres choses. L’évolution du
mouvement syndical montre que l’amélioration des conditions de travail
par la négociation collective, tout en demeurant à l’évidence un axe
fondamental de l’action syndicale, s’accompagne d’une participation
croissante des organisations à la définition de la politique économique et
sociale.

Il s’ensuit que les syndicats doivent être en mesure de s’occuper de
questions d’intérêt collectif, c’est-à-dire de questions «politiques» au sens
le plus large du terme, et d’exprimer publiquement leur opinion sur la
politique économique et sociale du gouvernement, en raison même de la
mission fondamentale du mouvement syndical, qui est de promouvoir le
bien-être économique et social de tous les travailleurs.

L’établissement d’une interdiction générale de mener des activités
politiques risque d’être source de difficultés: l’interprétation d’une telle
disposition peut, dans la pratique, changer à tout moment et limiter
considérablement les possibilités d’action des organisations syndicales. Il
semble donc que les Etats devraient pouvoir laisser aux autorités judi-
ciaires le soin de réprimer les abus auxquels pourraient se livrer des
organisations qui auraient perdu de vue leur objectif fondamental - le
progrès économique et social de leurs membres -, cela sans interdire de
façon générale toute activité politique aux organisations professionnelles.
Outre qu’elle serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale,
une telle interdiction serait peu réaliste en pratique.

Cependant, les organisations syndicales ne doivent pas s’engager à
l’excès dans les activités politiques et s’écarter de leur rôle véritable en
défendant des intérêts essentiellement politiques. Il faut éviter autant que
possible toute confusion entre l’exercice par les syndicats de leurs fonc-
tions spécifiques, à savoir la défense et la promotion des intérêts profes-
sionnels des travailleurs, et les activités que certains de leurs membres
peuvent mener dans des domaines sans rapport avec les fonctions syndica-
les. Les conséquences pénales que pourraient entraîner de telles activités
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ne devraient en aucune façon conduire à priver les syndicats eux-mêmes
ou leurs dirigeants de leurs moyens d’action.

Pour mettre les syndicats à l’abri des vicissitudes politiques et les
soustraire à l’emprise des autorités publiques, il est souhaitable, d’une
part, qu’ils limitent leur activité - sans préjudice de la liberté d’opinion
de leurs membres - aux domaines professionnel et syndical et, d’autre
part, que le gouvernement s’abstienne d’intervenir dans leur fonctionne-
ment.

La Conférence internationale du Travail a déclaré dans la résolution
concernant l’indépendance du mouvement syndical, adoptée en 1952, que,
lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en
vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres,
d’établir des relations avec des partis politiques ou d’entrependre une
action politique conforme à la Constitution pour favoriser la réalisation
de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action
politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du
mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quels
que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays.

Lorsque les gouvernements, de leur côté, s’efforcent d’obtenir la
collaboration des syndicats pour l’application de leur politique économi-
que et sociale, ils devraient être conscients que la valeur de cette collabora-
tion dépend dans une large mesure de la liberté et de l’indépendance du
mouvement syndical, considéré comme facteur essentiel du progrès social.

Ce n’est que dans la mesure où elles évitent de donner un caractère
nettement politique à leurs revendications professionnelles que les organi-
sations syndicales peuvent légitimement prétendre qu’on n’intervienne pas
dans leur activité. A cet égard, le Comité de la liberté syndicale reconnaît
qu’il est souvent malaisé de séparer clairement ce qui est politique et ce
qui est syndical à proprement parler. Les deux domaines se chevauchent,
et il est inévitable - et même normal dans certaines situations - que les
publications syndicales comportent des prises de position sur des ques-
tions présentant des aspects politiques, comme sur des questions stricte-
ment économiques et sociales.

Les gouvernements ne doivent pas chercher à faire du mouvement
syndical un instrument de leurs propres visées politiques. Ainsi, une loi
obligeant les dirigeants des organisations professionnelles à s’engager par
une déclaration à soutenir la démocratie peut entraîner des abus, faute
d’indiquer les critères précis sur lesquels pourrait se fonder une décision
judiciaire au cas où un dirigeant serait accusé d’avoir manqué à sa décla-
ration.

Les gouvernements ne doivent pas non plus tenter de s’immiscer dans
les activités normales d’un syndicat en prenant prétexte des rapports qu’il
aurait librement établis avec un parti politique.

D’une manière générale, les dispositions législatives interdisant aux
syndicats toute activité politique ou, à l’autre extrême, associant étroite-
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ment les syndicats à un parti politique sont incompatibles avec les princi-
pes de la convention n° 87.

Les actions de protestation et le droit de grève
Les organisations de travailleurs disposent d’un certain nombre de

moyens pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Certains
consistent en de simples actions de protestation, telles les réunions de
protestation ou les pétitions, qui ne causent aucun dommage direct à
l’employeur. D’autres, au contraire, tendent à exercer une pression en
portant préjudice à l’employeur, par exemple le ralentissement du travail
(grève perlée), l’application stricte des consignes (grève du zèle) ou l’arrêt
du travail, la grève proprement dite.

Le droit de grève est l’un des moyens essentiels dont disposent les
travailleurs et leurs organisations pour promouvoir ou sauvegarder leurs
intérêts économiques et sociaux, c’est-à-dire non seulement pour obtenir
de meilleures conditions de travail ou appuyer des revendications collecti-
ves d’ordre professionnel, mais également pour trouver des solutions aux
questions de politique économique et sociale et aux problèmes du travail
qui intéressent directement les travailleurs.

En droit international, le droit de grève est explicitement reconnu à
l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels. Sur le plan régional, la Charte sociale européenne a été le
premier instrument international à reconnaître expressément le droit de
grève en cas de conflits d’intérêts, sous réserve des obligations qui pour-
raient résulter des conventions collectives en vigueur.

L’étude des législations nationales montre que la situation diffère
beaucoup selon les pays. Implicitement ou explicitement reconnu dans
certains, le droit de grève fait l’objet de restrictions plus ou moins impor-
tantes ou sévères dans de nombreux autres. Signalons que, dans les pays
socialistes, la législation ne contient aucune disposition concernant la
légalité ou l’illégalité de la grève: étant donné la nature du système écono-
mique et politique de ces pays, les gouvernements estiment que les syndi-
cats n’ont nul besoin de recourir à l’action directe pour défendre leurs
intérêts.

Principes généraux

Pour les organes de contrôle de l'OIT, l’interdiction générale de la
grève restreint gravement les moyens dont disposent les syndicats pour
promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (article 10 de la
convention n° 87), de même que leur droit d’organiser leur activité (arti-
cle 3): une telle interdiction n’est donc pas compatible avec les principes
de la liberté syndicale.

Même lorsque l’interdiction générale de la grève découle de disposi-
tions adoptées en vertu de pouvoirs d’exception ou est attribuée par le
gouvernement à un état de crise, elle risque de constituer une restriction
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importante pour les activités des syndicats. Elle porte atteinte à l’un des
moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations
pour promouvoir leurs intérêts, ce qui ne saurait se justifier que dans une
situation de crise nationale aiguë et seulement pour une durée limitée.

De même, l’interdiction générale faite aux fédérations et confédéra-
tions de déclencher des grèves n’est pas compatible avec l’article 6 de la
convention n° 87 (qui étend à ces organisations les garanties prévues à
l’article 3). En revanche, il est admissible que le droit de déclencher une
grève suit une prérogative réservée aux organisations syndicales.

Lorsque le droit de grève est reconnu, il doit l’être sans aucune
discrimination. Les travailleurs en général comme les dirigeants syndicaux
dans les entreprises doivent être protégés contre toute discrimination
(de nature ouvertement antisyndicale ou non) qui pourrait être exercée
en raison de grèves déclenchées pour promouvoir leurs intérêts profes-
sionnels.

Les intérêts professionnels que les travailleurs peuvent défendre en
exerçant leur droit de grève ne se limitent pas, comme on l’a dit, aux
conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre profession-
nel, mais englobent aussi les questions de politique économique et sociale
et les problèmes de l’entreprise qui intéressent directement les travailleurs.
Cependant, les grèves purement politiques et les grèves décidées systémati-
quement longtemps avant que ne commencent les négociations ne rentrent
pas dans le champ d’application des principes de la liberté syndicale.

Tel n’est pas nécessairement le cas, au demeurant, de toute action
contre la politique gouvernementale. Le Comité de la liberté syndicale a
eu à connaître par exemple d’une affaire où une grève générale contre une
ordonnance sur la conciliation et l’arbitrage était manifestement dirigée
contre la politique du gouvernement; pourtant, le comité n’a pas cru
devoir admettre que la grève ne relevait pas d’un conflit du travail: les
syndicats étaient en litige avec le gouvernement, en sa qualité d’impurtant
employeur, à la suite de l’adoption d’une mesure concernant les relations
professionnelles qui, aux yeux des travailleurs, restreignait l’exercice des
droits syndicaux.

En règle générale, un gouvernement soucieux de voir les relations
professionnelles se développer dans une atmosphère de confiance mutuelle
devrait avoir recours, pour faire face aux conséquences d’une grève ou
d’un lock-out, à des mesures prévues par le droit commun plutôt qu’à des
mesures d’exception qui risquent de comporter, par leur nature même, des
restrictions des droits fondamentaux. Ici comme dans tant d’autres situa-
tions, il faut laisser aux tribunaux le soin de trancher les conflits de droit
résultant de divergences dans l’interprétation d’un texte de lui.

Comme un l’a vu, les grèves peuvent revêtir diverses formes. Les
restrictions apportées à certaines d’entre elles (grève des bras croisés, grève
du zèle, grève perlée, occupation de l’entreprise ou du lieu de travail) ne
sont justifiées que si ces actions perdent leur caractère pacifique. Le



La liberté syndicale

boycottage, lui, est un moyen d’action très spécial qui, parfois, peut
impliquer un syndicat dont les membres continuent de travailler et ne sont
pas directement en cause dans le conflit avec l’employeur contre lequel le
boycottage est dirigé. Dans ces conditions, il ne semble pas que l’interdic-
tion légale du boycottage constitue nécessairement une atteinte à l’exercice
des droits syndicaux. Quant aux grèves de solidarité (par lesquelles des
travailleurs appuient une autre grève), le Comité de la liberté syndicale a
constaté qu’elles se multipliaient en raison des structures et des concentra-
tions industrielles et il estime qu’une interdiction générale de ces grèves
pourrait entraîner des abus: les travailleurs doivent pouvoir se mettre en
grève par solidarité à  la condition que la grève initiale qu’ils appuient soit
licite.

Les conditions d’exercice du droit de grève

Même s’il n’y a pas d’interdiction générale de la grève ou des autres
formes d’action directe, il est possible d’aboutir au même résultat dans la
pratique par l’effet cumulatif des dispositions concernant le règlement des
conflits. Il convient donc d’examiner de plus près les conditions suscepti-
bles d’être mises à l’exercice du droit de grève et de voir celles qui sont
compatibles avec les garanties données par la convention n° 87 et celles
qui ne le sont pas.

Le principe fondamental à respecter en la matière est que les condi-
tions posées par la législation pour qu’une grève soit jugée licite doivent
être raisonnables et ne pas constituer une limitation importante des possi-
bilités d’action des organisations syndicales.

Ainsi, il est admissible d’imposer aux syndicats l’obligation de donner
un préavis de grève à l’employeur. Les procédures prévoyant un «temps
de réflexion» avant la grève sont elles aussi compatibles avec les disposi-
tions de la convention, pourvu qu’elles ne soient pas compliquées au point
de rendre impossible dans la pratique le déclenchement d’une grève licite.

De même, l’obligation de respecter un certain quorum et de prendre
les décisions de grève au scrutin secret peut être considérée comme admis-
sible. Cela dit, il peut être difficile de respecter un quorum relativement
élevé, en particulier pour les syndicats qui regroupent un grand nombre
de membres dans un large secteur géographique. Le Comité de la liberté
syndicale a été saisi de cas où la législation exigeait la majorité des deux
tiers des travailleurs intéressés pour la déclaration d’une grève, l’inobser-
vation de cette disposition pouvant entraîner une sanction des autorités
administratives; il a rappelé qu’une telle disposition constitue une inter-
vention des autorités publiques de nature à limiter les droits des syndicats,
en infraction aux dispositions de l’article 3 de la convention n° 87, La
majorité absolue des travailleurs peut être elle-même difficile à atteindre,
en particulier pour les syndicats qui regroupent un grand nombre de
membres; le Comité de la liberté syndicale a donc considéré qu’une
disposition dans ce sens risque de limiter sérieusement le droit de grève.
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Il en est de même d’une disposition exigeant l’assentiment de la majorité
des adhérents d’une fédération ou d’une confédération.

Les procédures obligatoires de conciliation et d’arbitrage peuvent
aussi avoir pour effet de limiter le droit de grève d’une manière incompati-
ble avec la convention n° 87, notamment lorsqu’elles aboutissent à une
sentence définitive qui a force obligatoire pour les parties intéressées. Il en
va de même lorsque, faute d’accord entre les parties, les conflits peuvent
être réglés par l’arbitrage obligatoire ou une décision discrétionnaire des
autorités publiques. De tels systèmes permettent d’interdire virtuellement
toutes les grèves ou d’y mettre fin rapidement.

Les dispositions subordonnant la grève à la participation préalable
à des procédures de conciliation ou d’arbitrage ne sont pas considérées,
au demeurant, comme nécessairement contraires à la liberté syndicale. En
fait, comme on le verra, certaines restrictions au droit de grève sont
admissibles si elles s’accompagnent de telles procédures; mais cela n’est
vrai que dans certains cas bien définis (par exemple pour les services
essentiels ou la fonction publique). Au contraire, le droit de grève se trouve
battu en brèche lorsqu’un ministre est habilité par la loi à soumettre les
conflits du travail à l’arbitrage obligatoire chaque fois qu’il le juge oppor-
tun, empêchant ainsi le recours à la grève. Le droit de grève serait tout
autant affecté si la loi autorisait les employeurs à soumettre les conflits à
l’arbitrage obligatoire chaque fois que les négociations collectives ne
débouchent pas sur un accord, empêchant ainsi, de nouveau, le recours
à la grève.

Le Comité de la liberté syndicale est d’avis qu’un arbitrage obliga-
toire réalisé par les autorités du travail dans le cadre d’une procédure
générale applicable aux conflits du travail qui n’ont pas pu être réglés
autrement peut restreindre considérablement le droit des organisations de
travailleurs d’organiser leur activité et peut même conduire à l’interdiction
de la grève, d’une façon contraire aux principes de la liberté syndicale.
L’institution, en lieu et place du droit de grève, de l’arbitrage obligatoire
pour résoudre les conflits du travail ne peut se justifier que pour les services
essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption
mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population,
la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Restrictions temporaires

Le Comité de la liberté syndicale admet que la loi puisse restreindre
temporairement l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que toutes les
procédures de négociation, de conciliation et d’arbitrage aient été épuisées,
mais il faut qu’il existe alors des procédures de conciliation et d’arbitrage
appropriées, impartiales et rapides et que les parties puissent y participer
à toutes les étapes.

La suspension du droit de grève en cas d’état d’urgence devrait être
limitée dans sa durée et sa portée à la période d’urgence immédiate.
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Une restriction temporaire de l’exercice du droit de grève peut être
admise pour des grèves déclenchées en violation de conventions collec-
tives.

La fonction publique et les services essentiels

Il est admis que le droit de grève peut être limité ou la grève interdite
même dans la fonction publique ou les services essentiels, dans la mesure
où pareille action pourrait y causer de graves préjudices à la collectivité
nationale et pourvu que les limitations s’accompagnent toujours de cer-
taines garanties compensatoires.

Il est nécessaire de préciser ce que l’on entend par fonction publique
et par services essentiels afin d’avoir une idée plus claire des limites qui ont
été fixées; en effet, il est évident que la faculté de restreindre ou de
supprimer le droit de grève dans la fonction publique ou les services
essentiels (publics, semi-publics ou privés) pourrait conduire à des abus
si la législation donnait une définition trop large des secteurs visés. Il
convient de voir aussi ce que doivent être les garanties qui doivent toujours
accompagner les limitations imposées.

La fonction publique
De l’avis des organes de contrôle de l'OIT, les éventuelles restrictions

du droit de grève dans la fonction publique doivent être limitées aux
fonctionnaires agissant en qualité d’agents de la puissance publique. Les
fonctionnaires du corps enseignant ou du secteur des transports, par
exemple, n’appartiennent pas à cette catégorie.

Les services essentiels
La règle générale a déjà été énoncée, mais il est bon de la rappeler:

l’expression «services essentiels» doit s’appliquer au sens strict et ne
désigner que les services dont l’interruption mettrait en danger, dans
l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la
santé de la personne.

En vertu de cette règle, il n’est pas possible de traiter toutes les
entreprises publiques de façon identique en ce qui concerne les limitations
du droit de grève, sans qu’il soit fait de distinction entre celles qui sont
authentiquement essentielles (au sens indiqué) et celles qui ne le sont pas.
Sinon le principe n’aurait plus de sens.

Il n’existe pas de liste bien arrêtée des services qui doivent être
considérés comme essentiels ou non essentiels. Pour le Comité de la liberté
syndicale, des activités telles que les travaux dans les ports en général, les
travaux de réparation des aéronefs ainsi que tous les services de transport,
les banques, les activités agricoles, les mines, la métallurgie, l’industrie du
pétrole, l’enseignement et la distribution des denrées alimentaires ne sem-
blent pas être, en temps normal, des activités essentielles. De même, le
comité a estimé qu’il n’était pas établi de façon convaincante que la
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Monnaie, les imprimeries d'Etat et les monopoles d'Etat de l’alcool, du
tabac et du sel constituaient des services réellement essentiels. L’interrup-
tion des services assurés par les travailleurs des installations de production
pétrolière risquerait d’entraîner un arrêt de la production et d’avoir de
graves conséquences à long terme pour l’économie nationale, mais elle ne
mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la popula-
tion, la vie, la santé ou la sécurité de la personne et ne saurait donc être
interdite sans violation des principes de la liberté syndicale.

Les services hospitaliers et les services de distribution d’eau ont, en
revanche, été jugés essentiels au sens strict du terme. Un arrêt du travail
des contrôleurs du trafic aérien peut mettre en danger la vie et la sécurité
de nombreux passagers et membres du personnel navigant, si bien que la
non-reconnaissance du droit à cette catégorie d’agents de la fonction
publique ne constitue pas une violation des principes de la liberté syn-
dicale.

L’utilisation des forces armées ou d’un autre personnel pour remplir
des fonctions qui ont cessé d’être assurées à cause d’un conflit du travail
ne saurait - si la grève est licite - être justifiée que par la nécessité de
maintenir le fonctionnement de services ou d’industries dont l’arrêt entraî-
nerait une crise nationale aiguë. L’utilisation d’une main-d’œuvre exté-
rieure aux entreprises pour remplacer les travailleurs en grève risque de
porter atteinte au droit de grève et, partant, au libre exercice des droits
syndicaux.

Lorsqu’un service public essentiel, tel que le service des téléphones,
est interrompu par une grève illicite, un gouvernement peut être appelé,
dans l’intérêt général, à assumer la responsabilité d’en assurer le fonction-
nement; à cette fin, il peut juger nécessaire de faire appel aux forces armées
ou à un autre personnel et de prendre les mesures requises pour permettre
à ce personnel d’accéder aux locaux où il doit exercer ses fonctions. La
poursuite prolongée d’arrêts du travail dans le secteur des télécommunica-
tions a également conduit le Comité de la liberté syndicale à constater que
pareille situation, qui risque de causer de graves préjudices à la collectivité
nationale, peut contraindre un gouvernement à prendre certaines mesures.

L’action engagée par un gouvernement pour obtenir d’un tribunal
une injonction tendant à mettre fin temporairement à une grève dans le
secteur public ne constitue pas une violation des droits syndicaux. Toute-
fois, la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale de l'OIT a relevé que, même dans les secteurs où l’importance
d’un service justifie l’interdiction de la grève, il ne s’ensuit pas que toutes
les a
dites

utres formes d’action concertée des travailleurs puissent être inter-

Les garanties dont les limitations du droit de grève doivent s’accom-
pagner devraient comprendre notamment des procédures de conciliation
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et d’arbitrage appropriées, impartiales et rapides, auxquelles les parties
puissent participer à toutes les étapes, les sentences rendues devant être
exécutées entièrement et promptement. Il ne suffit pas que les membres des
organes de médiation et d’arbitrage soient rigoureusement impartiaux: il
faut aussi que les employeurs et les travailleurs soient convaincus qu’ils
le sont, car l’arbitrage ne peut réussir que s’ils jouissent de la confiance des
parties et savent la conserver. La compétence réservée à l’autorité législa-
tive en matière budgétaire ne devrait pas faire obstacle à l’application des
décisions d’un tribunal d’arbitrage obligatoire.

Parmi les autres garanties jugées appropriées en cas de refus du droit
de grève figure l’interdiction correspondante du lock-out.

Sécurité et service minimum

Des restrictions au droit de grève peuvent être imposées dans certains
secteurs pour assurer l’application des prescriptions de sécurité. Ces res-
trictions sont normales et n’enfreignent pas les principes de la liberté
syndicale.

L’obligation faite aux organisations professionnelles, par des disposi-
tions applicables à tous les secteurs, d’assurer la présence du personnel
nécessaire pour veiller à la sécurité des machines et installations et à la
prévention des accidents et destructions a été considérée comme admissi-
ble, les désaccords sur la définition du «personnel nécessaire» devant être
tranchés en l’espèce par un tribunal administratif d’arbitrage.

Le maintien d’un service minimum apparaît légitime lors d’une grève
dont l’étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise
nationale aiguë mettant en péril les conditions normales d’existence de la
population. Ce service minimum doit toutefois se limiter aux opérations
strictement nécessaires pour ne pas exposer la vie, la sécurité ou la santé
de la population ou d’une partie d’entre elle. Il importe en outre que les
organisations de travailleurs puissent participer à la définition du service
minimum tout comme les employeurs et les autorités publiques.

Guerre et état d’exception

La législation adoptée par un pays en état de guerre peut mettre les
syndicats, comme les autres collectivités et les particuliers, dans l’obliga-
tion d’accepter que d’autres restrictions à leur liberté d’action viennent
s’ajouter à celles qui peuvent être prévues en temps de paix. Il est souhaita-
ble que, dès que possible après la fin des hostilités, la législation du temps
de guerre soient remplacée par une législation garantissant aux syndicats
une plus grande liberté d’action.

L’interdiction générale des grèves ne saurait se justifier que dans une
situation de crise nationale aiguë, et pour une durée limitée. L’arrêt du
fonctionnement de services ou d’entreprises tels que les entreprises de
transports, les chemins de fer, les télécommunications ou l’électricité peut
sans doute perturber la vie normale de la collectivité; il est difficile cepen-
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dant d’admettre qu’il pourrait engendrer une situation de crise nationale
aiguë. Les mesures de mobilisation des travailleurs lors de conflits dans
de tels services sont de nature à restreindre le droit de ceux-ci de recourir
à la grève pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques.

La mobilisation ou la réquisition des travailleurs lors de conflits du
travail risque d’entraîner des abus: il ne faut y recourir que pour assurer
le fonctionnement de services essentiels dans des circonstances de la plus
haute gravité, au cours d’une situation de crise nationale aiguë.

La réquisition des travailleurs, la menace de licencier les piquets de
grève, le recrutement de travailleurs sous-payés et l’interdiction de l’affilia-
tion à un syndicat pour briser des grèves licites et pacifiques dans des
services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme ne sont pas des
mesures conformes aux principes de la liberté syndicale.

Le déroulement de la grève

Il a été principalement question jusqu’ici du droit de grève et des
circonstances dans lesquelles ce droit est ou peut être restreint. Le reste
du présent chapitre est consacré aux mesures qui peuvent être prises au
cours d’une grève et à l’égard de ceux qui y prennent part.

Intervention de la police

D’une manière générale, les autorités ne devraient avoir recours à la
force que dans des situations où l’ordre public se trouve sérieusement
menacé.

Lorsque l’intervention se limite au maintien de l’ordre public, il ne
semble pas qu’il y ait violation des normes internationales du travail. Par
contre, l’emploi de la police pour briser une grève serait considéré comme
une atteinte aux droits syndicaux.

Piquets de grève

L’action des piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne
doit pas être entravée par les autorités publiques; l’interdiction des piquets
ne se justifie que si la grève perd son caractère pacifique. En revanche, une
disposition légale qui interdisait aux piquets de troubler l’ordre public et
de menacer les travailleurs qui poursuivaient le travail a été jugée légitime.

En d’autres termes, il n’est pas contraire à la convention n° 87 de
participer à des piquets de grève et d’inciter fermement, mais pacifique-
ment, d’autres travailleurs à ne pas rejoindre leur poste de travail. Il en
va autrement lorsque l’établissement de piquets de grève s’accompagne de
violences ou de mesures de contrainte à l’égard des non-grévistes tendant
à entraver la liberté du travail; de tels actes sont des délits dans de
nombreux pays.

Sanctions

Les arrestations et les licenciements massifs de grévistes comportent
de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Les
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autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin
que de tels dangers soient écartés.

La législation sur la sécurité publique ne saurait être appliquée d’une
manière générale à tous les conflits du travail sans que cela risque de porter
atteinte à l’exercice des droits syndicaux. De même, il serait contraire au
principe du droit de grève qu’une disposition pénale ou autre visant
certaines grèves réputées illicites puisse être tenue pour applicable aux
grèves décidées uniquement pour promouvoir les intérêts professionnels
des travailleurs,

Se fondant sur la convention n° 87, selon laquelle la législation
nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter
atteinte aux garanties prévues par la convention, et notamment au droit
des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et
de formuler leur programme d’action, le Comité de la liberté syndicale a
estimé qu’il y avait violation de ces dispositions dans un pays où la nature
restrictive de la législation relative aux grèves et la procédure à suivre
avant de pouvoir déclencher la grève semblaient donner dans tous les cas
la possibilité d’infliger des sanctions pénales aux grévistes.

Pour le comité, une attitude inflexible dans l’application de sanctions
sévères, en particulier de sanctions pénales, aux travailleurs qui prennent
part à une grève risque de compromettre le développement de bonnes
relations professionnelles. Toute sanction pour faits de grève devrait être
proportionnée au délit commis. L’application de sanctions aux fonction-
naires en raison de leur participation à une grève n’est pas non plus de
nature à favoriser de bonnes relations professionnelles.

Licenciements

Le recours à des mesures extrêmement graves telles que le licencie-
ment de travailleurs en raison de leur participation à une grève et le refus
de les réembaucher comporte de graves risques d’abus et constitue une
violation de la liberté syndicale.

Des relations professionnelles perturbées par suite de licenciements
collectifs pour faits de grève peuvent être grandement améliorées si les
employeurs concernés envisagent sérieusement la possibilité de réintégrer
dans leurs fonctions les personnes sanctionnées.

Quand des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés
pour avoir exercé leur droit de grève, la conclusion qui s’impose est qu’ils
sont sanctionnés pour leur activité syndicale et qu’ils font l’objet d’une
discrimination contraire à l’article 1 de la convention (n° 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.

Emprisonnements

L’arrestation d’un dirigeant syndical pour avoir incité des travailleurs
à une grève jugée illicite devrait être entourée de garanties judiciaires
adéquates, appliquées sans délai.
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D’une manière générale, les autorités ne doivent pas avoir recours
aux mesures d’emprisonnement en cas de participation à une grève pacifi-
que. Dans un cas, le Comité de la liberté syndicale a recommandé que
soient modifiées des dispositions législatives qui non seulement interdi-
saient la grève dans la fonction publique, mais encore qualifiaient la grève
de délit pénal passible de lourdes peines d’emprisonnement.

En résumé, les principes qui régissent les sujets dont il a été question
dans le présent chapitre sont les suivants:

En ce qui concerne la gestion et l’activité des syndicats, on constate
que l’application de l’article 3 de la convention n° 87 peut donner lieu à
des difficultés en cas d’intervention des autorités administratives, en parti-
culier dans la gestion financière des syndicats. Les principes consacrés
dans la convention n’excluent pas la possibilité d’un contrôle extérieur sur
les activités internes des organisations s’il apparaît ou s’il est allégué que
la loi ou les statuts sont violés. Toutefois, pour garantir une procédure
impartiale et objective, pareille intervention doit être soumise elle-même
au contrôle d’une autorité judiciaire indépendante. De même, l'inviolabi-
lité des locaux et de la correspondance des organisations syndicales doit
être préservée au moyen de garanties judiciaires.

Les restrictions les plus courantes au droit des organisations syndica-
les d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action visent
les activités politiques et le droit de grève. Etant donné l’importance prise
par le mouvement syndical, il est évident que l’action syndicale ne saurait
se limiter strictement dc nos jours au domaine professionnel et qu’une
interdiction générale des activités politiques est irréaliste, inapplicable et,
par ailleurs, incompatible avec la convention n° 87. Les syndicats ont
souvent une certaine activité politique, allant parfois jusqu’à appuyer un
parti, dans la mesure où ils le jugent nécessaire à la réalisation de leurs
objectifs économiques et sociaux. Il faut qu’ils aient la possibilité d’expri-
mer publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du
gouvernement. Toutefois, il ne faut pas que cette action politique compro-
mette la continuité du mouvement syndical ou nuise à l’exercice de ses
fonctions économiques et sociales. De leur côté, les gouvernements doi-
vent veiller à ne pas utiliser les syndicats comme un instrument politique.

Pour ce qui est du droit de grève, une interdiction générale - qu’elle
soit formulée dans des dispositions expresses ou qu’elle résulte de l’effet
cumulatif des mesures prévues pour le règlement des conflits - limite
considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promou-
voir et défendre les intérêts de leurs membres, de même que leur droit
d’organiser leur activité. Une telle interdiction ne peut se justifier que dans
des situations de crise nationale aiguë et pour une durée limitée. La grève
peut être interdite aux fonctionnaires agissant en tant qu’organes de la
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puissance publique et aux travailleurs des services essentiels au sens strict
du terme, l’absence de droit de grève devant toujours être compensée par
l’institution de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, im-
partiales et rapides. Les restrictions touchant les objectifs et les méthodes
de la grève ne devraient pas aboutir, dans la pratique, à une interdiction
totale ou à une limitation excessive du droit de grève. Il faut veiller aussi
à ne pas prendre à l’égard des grévistes des mesures qui portent atteinte
à leur droit de mener une action pacifique ou qui compromettent les
chances de développement de bonnes relations professionnelles.
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La protection du droit d’organisation et de tout ce qu’il représente
pour les organisations de travailleurs et d’employeurs constitue un élément
important de la liberté syndicale. On a déjà étudié, dans les chapitres
précédents consacrés aux garanties prévues par la convention (n° 87) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, un aspect de
ce droit fondamental, le droit des organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs de fonctionner dans une indépendance complète à l’égard des
autorités publiques. C’est sous un autre angle que la question est abordée
ici:  l’exercice du droit syndical par les travailleurs face aux employeurs et
la protection des organisations de travailleurs et des organisations d’em-
ployeurs les unes à l’égard des autres.

L’instrument fondamental de l'OIT en la matière est la convention
(n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le
sujet de la négociation collective sera traité au chapitre 9. Le présent
chapitre étudie les deux grandes garanties que la convention n° 98 vise à
instituer: la protection des travailleurs contre les actes de discrimination
antisyndicale en matière d’emploi et la protection des organisations de
travailleurs et des organisations d’employeurs contre les actes d’ingérence
des unes à l’égard des autres.

Avant d’aborder le sujet, il convient de signaler deux points impor-
tants.

Le premier concerne les forces armées et la police. La convention
n° 98, à l’instar de la convention n° 87, ne s’applique pas nécessairement
à ces deux catégories: en vertu de son article 5, le soin d’en décider est
laissé à chaque Etat Membre de l'OIT. Dans la pratique, elles sont le plus
souvent exclues du champ d’application des dispositions donnant effet à
la convention.

Le second point concerne les fonctionnaires autres que les membres
de la police et des forces armées. Les fonctionnaires ne sont pas traités de
la même manière dans les deux conventions. Alors qu’ils sont couverts,
sans distinction, par la convention n° 87, l’article 6 de la convention n° 98
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dispose que celle-ci ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics
et précise que cette convention ne pourra, en aucune manière, être inter-
prétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

Pour savoir quelles catégories d’agents de l 'Etat se trouvent exclues
du champ d’application de la convention, il faut se référer au sens donné
à l’expression «fonctionnaires publics» (dans la version anglaise:  public
servants engaged i n  the administration of the State, fonctionnaires commis
à l’administration de l'Etat).

La Commission d’experts pour l’application des conventions et re-
commandations a précisé que, si l’on peut admettre que la notion de
«fonctionnaire public» puisse varier dans une certaine mesure suivant le
système juridique national, il est contraire à la convention d’exclure du
champ d’application de celle-ci les personnes qui sont employées par l 'Etat
ou dans le secteur public mais qui n’agissent pas en tant qu’organes de la
puissance publique, cela, même dans le cas où ces personnes ont un statut
identique à celui des fonctionnaires qui agissent en qualité d’organes de
la puissance publique.

La portée pratique de la distinction est importante. Si les fonctionnai-
res qui assurent l’administration de l 'Etat - les fonctionnaires des minis-
tères et autres organismes gouvernementaux comparables et ceux qui
agissent en tant qu’auxiliaires des précédents - peuvent être exclus du
champ d’application de la convention, on a voulu que celle-ci soit applica-
ble aux importantes catégories d’autres personnes employées par le gou-
vernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques
autonomes. En l’absence de cette distinction, la portée de la convention
pourrait se trouver considérablement réduite (voir aussi chapitre 3, «La
fonction publique»).

LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES ACTES
DE DISCRIMINATION ANTISYNDICALE

Le premier aspect du droit d’organisation dont traite la convention
n° 98 est la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre
les actes de discrimination antisyndicale et les représailles de l’employeur.
L’article 1 dispose, en termes généraux, que «les travailleurs doivent
bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination
tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi». Il
poursuit en précisant que cette protection doit notamment s’appliquer en
ce qui concerne les actes ayant pour but de:

a)   subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à
un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat;

b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en
raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités
syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de
l’employeur, durant les heures de travail.
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Il découle de ces dispositions que les travailleurs doivent bénéficier d’une
protection appropriée contre la discrimination antisyndicale à la fois au
moment de l’engagement et pendant l’emploi.

L’article vise toutes les mesures de discrimination antisyndicale: 
licenciement, mutation, rétrogradation et autres actes préjudiciables. La
protection prévue par la convention est particulièrement importante pour
les représentants et les responsables syndicaux, car les personnes qui
tiennent un mandat de leur syndicat doivent avoir la garantie qu’elles ne
subiront aucun préjudice en raison de celui-ci.

Toutefois, l’efficacité des dispositions de la loi dépend dans une large
mesure de la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, ainsi que
des formes de réparation et des sanctions qu’elles prévoient. Pour les
organes de contrôle de I’OIT, ces dispositions sont insuffisantes si elles ne
se doublent pas de procédures efficaces et rapides qui en assurent la mise
en œuvre et de sanctions réellement dissuasives, un mécanisme d’exécution
imparfait n’assurant pas une protection satisfaisante.

Principes généraux et types d’actes de discrimination

Les dispositions de l’article 1 de la convention n° 98 ont pour objet
d’éviter qu’une personne ne subisse un préjudice dans son emploi en raison
de son affiliation syndicale ou d’activités syndicales légitimes.

Quand un gouvernement s’est engagé à garantir par des mesures
appropriées le droit d’association, les mesures qu’il adopte doivent com-
prendre s’il y a lieu, pour que la garantie soit efficace, la protection des
travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du
recrutement et pendant l’emploi, et en particulier la protection contre le
licenciement. L’obligation de garantir effectivement cette protection impli-
que que les autorités elles-mêmes doivent s’abstenir de tout acte établis-
sant ou pouvant entraîner une discrimination antisyndicale dans l’emploi.

Pour assurer l’application effective de l’article 1 de la convention
n° 98, la législation doit établir d’une manière expresse des recours et des
sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale susceptibles
d’être commis par les employeurs. Dans les entreprises publiques nationa-
les, il ne suffit pas qu’il y ait un système efficace et rapide d’examen des
plaintes pour discrimination antisyndicale:  les pouvoirs publics ont aussi
le devoir de prévenir les actes de ce genre et doivent prendre des mesures
appropriées à cette fin, par exemple en publiant à ce sujet une déclaration
de principes accompagnée d’instructions précises à observer à tous les
échelons de la direction.

La protection contre les actes de discrimination antisyndicale visés
par la convention n° 98 est insuffisante si la législation autorise les em-
ployeurs à congédier un travailleur en lui versant l’indemnité prévue en
cas de licenciement injustifié alors que la vraie raison du renvoi est l'affilia-
tion ou les activités syndicales de ce travailleur.
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L'insuffisance des garanties contre les actes de discrimination anti-
syndicale peut conduire à la disparition des syndicats qui regroupent les
travailleurs d’une seule entreprise; il convient alors de prendre des mesures
supplémentaires pour assurer aux dirigeants de toutes les organisations,
aux délégués et aux membres une protection plus complète contre tous
actes discriminatoires.

Des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas être auto-
risés sous couvert de licenciements pour raisons économiques.

La mise à la retraite d’office doit être considérée comme un acte de
discrimination dans l’emploi lorsqu’elle est motivée par les activités syndi-
cales licites du travailleur concerné.

Il y a discrimination quand des mesures préjudiciables sont prises à
l’encontre d’un travailleur en raison de son affrliation syndicale, que ce soit
son affiliation présente ou passée et même si le syndicat en cause n’est pas
reconnu par l’employeur comme représentatif de la majorité des travail-
leurs concernés.

Il est intéressant de voir quelques exemples de la manière dont le
Comité de la liberté syndicale applique les principes de non-discrimina-
tion. Dans un cas, il a exprimé sa préoccupation devant le fait que des
travailleurs pouvaient perdre leur emploi en raison d’absences au travail
causées par une arrestation ou une condamnation pour des activités
qualifiées de délits alors que, généralement, elles étaient considérées
comme des activités syndicales normales et licites. Dans un autre cas, il
a relevé que, lorsque des fonctionnaires sont employés selon un régime
comportant la liberté de recrutement et de licenciement, en aucun cas leurs
fonctions ou activités syndicales ne sauraient être tenues pour un motif
valable de licenciement. Dans une autre affaire, le comité a estimé difficile
d’accepter comme une coïncidence sans rapport avec les activités syndica-
les la décision des chefs de département de convoquer, immédiatement
après une grève, des conseils de discipline qui, sur la base des états de
service, devaient ordonner le licenciement non seulement de plusieurs
grévistes, mais encore de plusieurs membres du comité syndical. En revan-
che, le congédiement de syndicalistes qui s’étaient absentés de leur travail
sans l’autorisation de l’employeur pour assister à un cours d’éducation
ouvrière ne lui a pas paru constituer en soi une atteinte à la liberté
syndicale.

On voit que c’est l’élément antisyndical de la discrimination qui
compte au regard des principes de la liberté syndicale et qu’en son absence
il n’appartient pas aux organes de l'OIT de se prononcer au sujet des
problèmes de licenciement, même s’il y a rupture du contrat de travail. Il
a cependant paru souhaitable que les procédures de sauvegarde de la
sécurité publique soient assorties de garanties contre toute atteinte aux
droits syndicaux afin que des syndicalistes ou des responsables syndicaux
ne puissent pas être licenciés uniquement en raison de leur affiliation
syndicale alors qu’aucune preuve de déloyauté n’a été retenue contre eux.
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Le Comité de la liberté syndicale a raisonné de la même manière dans un
cas portant sur la délivrance ou le refus, par des comités spéciaux, de
«certificats de loyauté» nécessaires à certains travailleurs pour être enga-
gés ou maintenus en fonction dans des entreprises d’utilité publique. Il a
rappelé qu’il était souhaitable de veiller à ce que ces comités ne puissent
pas être utilisés d’une manière qui entraîne une discrimination antisyndi-
cale. Dans un autre cas, concernant un pays où régnaient des conditions
proches de celles de la guerre civile, il a déclaré que les restrictions spéciales
visant à éviter les sabotages dans les entreprises d’utilité publique ne
devaient pas être de nature à entraîner une discrimination antisyndicale.

Dirigeants et délégués syndicaux

La protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans
l’emploi est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les dirigeants
syndicaux. Pour exercer leur mandat syndical en toute indépendance, il
leur faut une garantie contre d’éventuels préjudices motivés par ce
mandat, garantie nécessaire d’ailleurs pour donner effet au principe fonda-
mental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire
librement leurs représentants (voir chapitre 6, Elections»).

Le licenciement d’un travailleur qui est un dirigeant syndical risque,
en lui faisant perdre sa qualité de responsable syndical, de porter atteinte
à la liberté d’action de son organisation et au droit qu’a celle-ci d’élire
librement ses représentants. C’est une mesure qui peut même favoriser des
actes d’ingérence de l’employeur.

La convention (n° 135) et la recommandation (n° 143) concernant les
représentants des travailleurs, 197 1, visent, ainsi que le dit leur titre long,
à assurer «la protection des représentants des travailleurs dans l’entre-
prise» et indiquent «les facilités à leur accorder». Il y est expressément
déclaré que ces représentants «doivent bénéficier d’une protection efficace
contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le
licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de
représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale ou leur participa-
tion à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément
aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels
en vigueur».

Le Comité de la liberté syndicale a considéré qu’une politique délibé-
rée de mutations fréquentes des responsables syndicaux peut porter grave-
ment préjudice au bon déroulement des activités syndicales.

L’une des manières d’assurer la protection des responsables syndi-
caux consiste à les mettre à l’abri du licenciement, sauf en cas de faute
grave, pendant la durée de leur mandat et pendant un certain temps après
l’expiration de celui-ci. Toutefois, un mandat syndical ne confère à per-
sonne une immunité en toutes circonstances. C’est ainsi qu’un responsable
syndical a invoqué en vain la protection de la convention n° 98 alors qu’il
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avait été établi que, sans le consentement de son employeur, il avait exercé
certaines activités syndicales pendant les heures dues à l’employeur, qu’il
avait utilisé le personnel de celui-ci à des fins syndicales et qu’il avait
profité de sa position professionnelle pour exercer des pressions abusives
sur un autre salarié. En revanche, dans un cas où il y avait eu un grand
nombre de licenciements de dirigeants syndicaux et d’autres syndicalistes,
le Comité de la liberté syndicale a estimé qu’il serait très souhaitable que
le gouvernement mène une enquête pour établir les véritables raisons des
mesures prises.

L’établissement de «listes noires» de responsables syndicaux  met
gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux; d’une manière
générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à
l’égard de toutes les pratiques de ce genre.

Pour assurer une protection efficace des représentants des travail-
leurs, la recommandation n° 143 mentionne entre autres mesures l’institu-
tion de l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il est allégué que le licencie-
ment d’un représentant des travailleurs ou la modification à son désavan-
tage de ses conditions d’emploi serait discriminatoire, de prouver que la
mesure était en réalité justifiée.

Organismes et procédures pour assurer la protection

La protection contre la discrimination syndicale peut être assurée par
des moyens très divers pourvu que les gouvernements prennent toutes les
mesures nécessaires pour supprimer semblable discrimination.

L’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes
de discrimination antisyndicale est insuffisante à défaut de procédd ures
efficaces qui en assurent l’application dans la pratique. Par exemple, il sera
souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur de prouver de façon
concluante qu’il a été victime d’un tel acte. Cela montre toute l’importance
de l’article 3 de la convention n° 98, qui dispose que des organismes
appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués
pour assurer le respect du droit d’organisation.

La Commission d’investigation et de conciliation en matière de li-
berté syndicale a souligné combien il importe de prévoir des moyens
rapides, peu coûteux et impartiaux de réparation pour les affaires de
discrimination antisyndicale. Elle a indiqué qu’il convient de régler les
plaintes par des discussions chaque fois que cela est possible, sans traiter
ces affaires comme des litiges. Toutefois, la commission concluait que,
dans les cas où, en toute bonne foi, des divergences d’opinions ou de points
de vue subsistent, on devrait avoir recours à une juridiction ou à des
personnes impartiales pour qu’elles tranchent en dernier ressort.

Les plaintes en discrimination antisyndicale devraient en principe être
examinées selon une procédure rapide et non seulement impartiale, mais
reconnue comme telle par les parties intéressées, lesquelles devraient y être
associées comme il convient d’une manière constructive.
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Pour prévenir les licenciements de caractère antisyndical, on peut par
exemple subordonner le licenciement à l’autorisation préalable de l’inspec-
tion du travail. Un autre moyen d’assurer une protection efficace pourrait
être d’obliger l’employeur à apporter la preuve que le motif du licencie-
ment d’un travailleur n’a aucun rapport avec les activités syndicales de
celui-ci.

En ce qui concerne les mesures de réparation en cas de licenciement
de caractère antisyndical, la plus appropriée est évidemment la réintégra-
tion de l’intéressé.

LA PROTECTION DES ORGANISATIONS CONTRE LES ACTES
D'INGÉRENCE

Selon l’article 2 de la convention n° 98, «les organisations de travail-
leurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre
tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit
par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement
et leur administration».

Le même article de la convention définit ensuite certains actes d’ingé-
rence: actes «tendant à provoquer la création d’organisations de travail-
leurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou
à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou
autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un
employeur ou d’une organisation d’employeurs».

L’article 3 de la convention n° 98, comme on l’a déjà vu, dispose que
«des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si néces-
saire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation»; sont
envisagées ici aussi bien la protection des travailleurs contre les actes de
discrimination antisyndicale que la protection des organisations contre les
actes d’ingérence.

Sur ce sujet, certains pays ont adopté des dispositions interdisant en
termes généraux les actes d’ingérence. D’autres ont institué une protection
plus précise en la liant à certaines dispositions de la législation du travail.
C’est ainsi qu’on peut faire de l’indépendance des syndicats - soit l’ab-
sence de tout contrôle de la part de l’employeur - une condition de leur
enregistrement, ou encore refuser le droit de négociation collective à un
syndicat qui n’est pas indépendant au même sens du terme, Certaines
dispositions interdisent à l’employeur d’apporter un soutien financier ou
autre à un syndicat pour avoir barre sur lui, ou encore de faire des
paiements aux représentants syndicaux.

On peut citer plusieurs exemples de cas d’ingérence sur lesquels les
organes de l'OIT ont été appelés à se prononcer. Dans l’un, une société
avait, dans une circulaire, demandé aux membres de son personnel de dire
à quel syndicat ils appartenaient; bien que l’intention ne fût peut-être pas
de s’immiscer dans l’exercice des droits syndicaux, le Comité de la liberté
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syndicale a estimé qu’il n’était pas absurde de considérer une pareille
demande comme une ingérence. Un autre problème se présente lorsque les
travailleurs qui ont été licenciés sont tenus par la loi de démissionner de
leurs fonctions syndicales ou du syndicat, la loi offrant ainsi le moyen à
la direction de s’immiscer dans les affaires du syndicat simplement en
recourant au licenciement; le comité a vu là une disposition contraire à
l’article 2 de la convention (la démission, en l’espèce, devait intervenir
immédiatement, un recours n’ayant pas d’effet suspensif). Il a aussi estimé,
dans un cas où un membre du gouvernement était aussi dirigeant d’un
syndicat groupant plusieurs catégories de travailleurs au service de l'Etat,
que cela pouvait donner lieu à une ingérence contraire aussi au même
article.

La protection des organisations contre les actes d’ingérence a fait
l’objet de beaucoup moins de dispositions légales que celle des travailleurs
contre les mesures de discrimination antisyndicale. Cela explique que
l'OIT ait dû plus souvent attirer l’attention des gouvernements sur les
obligations découlant dans ce domaine de la convention n° 98 et encoura-
ger les gouvernements qui avaient ratifié celle-ci à adopter des dispositions
garantissant une protection efficace, dans les cas où il n’existe aucune
protection en la matière, mais aussi lorsque les dispositions existantes ou
les sanctions qui doivent en assurer le respect sont insuffisantes.
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Le droit de négocier collectivement procède directement du droit
d’organisation, puisque l’un des principaux buts des organisations de
travailleurs et d’employeurs est de fixer les salaires et les autres conditions
d’emploi au moyen de conventions collectives plutôt que de contrats
individuels,

Ce droit est visé par l’article 4 de la convention (n° 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, qui dispose ce qui
suit:

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire,
être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus
larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les
employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de
travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.

Les instruments de l'OIT adoptés ultérieurement sur le même sujet
reprennent plus ou moins les mêmes termes. La convention (n° 154) et la
recommandation (n° 163) sur la négociation collective, 1981,  prévoient,
par exemple, que «des mesures adaptées aux circonstances nationales
devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective» (arti-
cle 5 de la convention) et que ces mesures «ne pourront être conçues ou
appliquées de manière qu’elles entravent la liberté de négociation collec-
tive)) (article 8 de la convention).

Les dispositions de l’article 4 de la convention n° 98 portent essentiel-
lement sur deux points: la promotion de la négociation collective par les
gouvernements et le caractère volontaire de la négociation entre parties
autonomes. En d’autres termes, il appartient aux gouvernements d’encou-
rager et de promouvoir la négociation collective, mais la convention
ne leur impose pas d’obligation, pas plus qu’aux parties, quant à la
conclusion de conventions collectives. A partir de là, des règles se sont
dégagées sur toute une série de questions en rapport avec la négociation
collective.
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Pour apprécier la portée des dispositions de la convention n° 98
relatives à la négociation collective, il faut tenir compte de l’article 6, qui
permet d’exclure les fonctionnaires publics de son champ d’application,
les autres catégories d’agents de l 'Etat étant couvertes par la convention.
La situation de la fonction publique dans son ensemble est traitée dans
la convention (n° 151) et la recommandation (n° 159) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978, en des termes semblables à ceux
des dispositions correspondantes de la convention n° 98. C’est ainsi que
l’article 7 de la convention n° 151 dispose que «des mesures appropriées
aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encoura-
ger et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de
procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les
autorités publiques intéressées et les organisations d’agents publics, ou de
toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de
participer à la détermination desdites conditions». Le fait demeure, cepen-
dant, qu’en vertu de l’article 6 de la convention n° 98 les Etats qui ont
ratifié cet instrument ne sont pas tenus d’en appliquer les dispositions aux
«fonctionnaires publics». On examinera donc séparément les aspects par-
ticuliers que revêt la négociation collective dans la fonction publique,
après avoir envisagé le droit de négociation dans son aspect général, pour
tous les travailleurs autres que ceux qui sont couverts par la réglementa-
tion susceptible de s’appliquer à la fonction publique.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le Comité de la liberté syndicale a toujours appliqué les principes
suivants: le droit de négocier collectivement avec les employeurs et les
organisations d’employeurs au sujet des conditions de travail est un élé-
ment essentiel de la liberté syndicale; les syndicats devraient avoir le droit
de chercher, par la négociation collective ou par tout autre moyen légal,
à améliorer les conditions de travail et de vie de ceux qu’ils représentent;
les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature
à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal;  toute ingérence de cette
nature viole le principe selon lequel les organisations de travailleurs et
d’employeurs ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur
programme d’action en toute liberté (voir chapitre 7).

Le comité attache une importance considérable au principe selon
lequel les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et ne
ménager aucun effort pour parvenir à un accord, en particulier lorsque les
syndicats (tels ceux du personnel de la fonction publique ou des services
essentiels) ne sont pas autorisés à recourir à la grève.

La qualité des relations professionnelles dépend avant tout de l’atti-
tude qu’ont les parties l’une à l’égard de l’autre et de leur confiance
réciproque. Cela dit, la question du comportement des parties - de la
position conciliante ou intransigeante qu’elles peuvent adopter - ressortit
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à la négociation dans le cadre de la loi du pays et ne relève pas des principes
de la liberté syndicale.

En général, il n’appartient pas au Comité de la liberté syndicale de
se prononcer sur le régime des conventions collectives dans un pays, sauf
dans la mesure où ce régime mettrait en cause le droit des syndicats
d’assumer librement la défense des travailleurs.

LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DES SERVICES PUBLICS

La convention n° 98, notamment son article 4 relatif à l’encourage-
ment et à la promotion de la négociation collective, est applicable au
secteur privé ainsi qu’aux entreprises nationalisées et aux organismes
publics: seuls peuvent être exclus de son application, en vertu de l’ar-
ticle 6, les fonctionnaires publics.

La possibilité d’exclusion ainsi laissée a une portée limitée. Elle
permet seulement aux gouvernements d’exclure des garanties de la conven-
tion les fonctionnaires agissant en tant qu’organes de la puissance publi-
que. Les autres personnes employées dans le secteur public ou par l 'Etat
ne peuvent pas en être exclues, même si elles ont un statut identique à celui
des fonctionnaires publics. Selon la Commission d’experts pour l’applica-
tion des conventions et recommandations, il convient d’établir une distinc-
tion entre les fonctionnaires employés à des titres divers dans les ministères
ou autres organismes gouvernementaux comparables, qui peuvent être
exclus, et les autres personnes employées par le gouvernement, par les
entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, qui ne
peuvent pas être exclues de la protection assurée par la convention.

Quelques exemples tirés de cas que le Comité de la liberté syndicale
a été amené à examiner permettent de préciser la distinction. Le comité
a jugé que le personnel d’un institut national de radio et télévision,
établissement public, ne pouvait pas être exclu, en raison de ses fonctions,
de l’application du principe de la promotion de la négociation collective
énoncé dans la convention. La conclusion a été la même pour le personnel
administratif de l’enseignement national d’un pays. Pour les enseignants
aussi, le comité a fait observer qu’il est souhaitable de promouvoir la
négociation collective pour régler les conditions d’emploi. Il a également
estimé que la convention n° 98 était applicable aux services des postes et
télécommunications. Des techniciens de l’aviation civile placés sous l’auto-
rité des forces armées n’ont pas été considérés comme appartenant aux
forces armées et susceptibles de ce fait d’être exclus des garanties énoncées
dans la convention n° 98; de l’avis du comité, il convenait d’appliquer
à ces travailleurs les normes de l’article 4 concernant la négociation
collective.

On a vu que l’article 7 de la convention (n° 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978, autorise une certaine souplesse
dans le choix des procédures de détermination des conditions d’emploi
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dans la fonction publique, puisqu’il vise les procédures permettant la
négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques intéres-
sées et les organisations d’agents publics ou «toute autre méthode permet-
tant aux représentants des agents publics de participer à la détermination
desdites conditions». 

En ce qui concerne le résultat des négociations, il importe de noter
que la compétence réservée à l’autorité législative en matière budgétaire
ne devrait pas empêcher l’application de conventions collectives conclues
par un organisme public ou en son nom.

LA REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS

La recommandation (n°91 sur les conventions collectives, 1951,
désigne prioritairement, comme partie aux négociations collectives du côté
des travailleurs, les organisations représentatives de ceux-ci et ne men-
tionne l’intervention d’autres représentants qu’en l’absence de telles orga-
nisations. Le Comité de la liberté syndicale a exprimé l’avis que, dans ces
conditions, des négociations directes entre l’entreprise et son personnel
conduites en dehors des organisations représentatives pourraient aller à
l’encontre du principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la
négociation entre employeurs et organisations de travailleurs.

Reconnaissance des syndicats et représentativité

Dans les systèmes qui accordent un droit préférentiel ou un droit
exclusif de négociation au syndicat le plus représentatif, il importe que la
détermination du syndicat en question se fonde sur des critères objectifs
préétablis afin qu’il n’y ait aucune possibilité de partialité ou d’abus.

Les conditions susceptibles d’être prévues quant à la proportion des
travailleurs qu’une organisation doit compter comme membres ou dont
elle doit avoir l’appui dans une unité de négociation pour être reconnue
comme agent de négociation peuvent, en privant un syndicat, fût-il majori-
taire, qui ne regrouperait pas la proportion exigée des travailleurs - plus
de 50 pour cent en l’espèce - de la possibilité de négocier, faire obstacle
à la négociation collective et être par conséquent incompatibles avec
l’article 4 de la convention n° 98. Si le système prévoit la désignation d’un
agent exclusif de négociation et qu’il n’y ait aucun syndicat groupant plus
de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation devraient être
accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, pour le moins au nom
de leurs propres membres.

Si les autorités sont habilitées à organiser un scrutin pour déterminer
le syndicat majoritaire qui représentera les travailleurs dans les négocia-
tions collectives, le scrutin devrait être de rigueur dans tous les cas où l’on
ne sait pas avec certitude quel est le syndicat par lequel les travailleurs
veulent être représentés.
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Les employeurs, y compris les autorités publiques en leur qualité
d’employeur, doivent reconnaître aux fins de la négociation collective les
organisations représentatives des travailleurs qu’ils occupent. La recon-
naissance par l’employeur des principaux syndicats représentés dans son
entreprise, ou du plus représentatif d’entre eux, constitue la base même de
toute procédure de négociation des conditions d’emploi dans l’entreprise.
Les employeurs doivent aussi reconnaître, aux fins de la négociation
collective, les organisations qui sont représentatives des travailleurs d’une
branche d’activité particulière.

Lorsque la législation institue un système de représentation de toute
une catégorie de travailleurs, le soin de représenter ceux-ci devrait revenir
normalement aux organisations comptant le plus de membres de cette
catégorie, les autorités publiques devant s’abstenir de toute action con-
traire à ce principe.

Le fait qu’une organisation syndicale n’est pas admise à siéger dans
une commission paritaire ne constitue pas nécessairement une atteinte aux
droits syndicaux de cette organisation, pourvu que deux conditions se
trouvent remplies: d’une part, le motif doit être le manque de représentati-
vité du syndicat, déterminé sur la base de critères objectifs; d’autre part,
les droits dont il jouit et les activités qu’il peut exercer dans d’autres
domaines doivent lui permettre de promouvoir et de défendre efficacement
les intérêts de ses membres, au sens de l’article 10 de la convention n° 87.

Les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées
à vérifier de façon objective la prétention d’un syndicat de représenter la
majorité des travailleurs d’une entreprise, quand cela paraît plausible. Si
elles constatent qu’il s’agit du syndicat majoritaire, elles devraient prendre
des mesures appropriées pour amener l’employeur à reconnaître ce syndi-
cat aux fins de la négociation collective.

La décision de réserver le droit d’engager des négociations collectives
aux syndicats généraux de travailleurs les plus représentatifs ne doit pas
empêcher un autre syndicat représentant la majorité des travailleurs d’une
certaine catégorie de défendre les intérêts de ses membres; dans un cas, le
gouvernement a été invité à étudier des mesures adaptées aux conditions
nationales pour associer un tel syndicat à la procédure de négociation
collective. Les gouvernements ne peuvent pas restreindre au-delà d’un
certain point la participation des syndicats aux négociations collectives,
même lorsque leur but est apparemment de traiter avec les syndicats les
plus représentatifs.

Le Comité de la liberté syndicale a été saisi de cas concernant l’exten-
sion par voie d’arrêtés de conventions collectives conclues par des organi-
sations minoritaires; il a relevé que, devant l’opposition d’une organisa-
tion qui disait représenter la grande majorité des travailleurs du secteur,
les autorités auraient dû s’attacher à vérifier objectivement la représentati-
vité des organisations professionnelles en question; en l’absence d’une telle
vérification, une convention pourrait se trouver imposée à tout un secteur
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d’activité contre l’avis de l’organisation majoritaire représentant les tra-
vailleurs visés, ce qui limiterait le droit de libre négociation collective de
l’organisation majoritaire.

Quand la législation nationale établit une distinction entre le syndicat
le plus représentatif et les autres syndicats, il ne faut pas que le résultat
soit d’empêcher les syndicats minoritaires de fonctionner; ces syndicats
devraient avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs
membres et de représenter ceux-ci en cas de réclamation individuelle.

Des dispositions autorisant les délégués du personnel, s’ils représen-
tent 10 pour cent des travailleurs, à conclure des conventions collectives
avec l’employeur, alors même qu’une ou plusieurs organisations de tra-
vailleurs existent déjà, ne favorisent pas le développement de la négocia-
tion collective au sens de l’article 4 de la convention n° 98. En outre, vu
le faible pourcentage exigé, cette pratique peut affaiblir la position des
organisations de travailleurs, ce qui est contraire à l’article 3, paragra-
phe 2, de la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981.

Lorsqu’un syndicat autre que celui qui a conclu un accord devient
par la suite majoritaire et demande l’annulation de cet accord, les autorités
devraient faire des démarches auprès de l’employeur au sujet de la recon-
naissance de ce syndicat, nonobstant l’existence de l’accord.

Il importe de ne pas confondre la question de la représentativité et
le problème des divergences de vues entre les syndicats qui prennent part
aux négociations. Le Comité de la liberté syndicale a exprimé l’avis que
les différends entre deux organisations de travailleurs au sujet de la mé-
thode de négociation et de la structure des conventions collectives à
conclure devraient être réglés par voie de négociation ou de médiation.

LE CARACTÈRE VOLONTAIRE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

L’indépendance des parties aux négociations collectives est d’une
importance cardinale. Toute intervention des autorités publiques dans la
rédaction des conventions collectives est contraire à l’esprit de l’article 4
de la convention n° 98. Le droit de négocier librement les salaires et les
autres conditions d’emploi avec les employeurs et leurs organisations est
un aspect fondamental de la liberté syndicale. Les syndicats doivent
pouvoir exercer ce droit sans que des restrictions légales y fassent indû-
ment obstacle.

Le principe de l’autonomie des parties a été également reconnu au
moment des discussions qui ont conduit à l’adoption de la convention
n° 154. Ce principe exige que les autorités publiques s’abstiennent, en règle
générale, d’intervenir pour faire modifier le contenu de conventions collec-
tives librement conclues, Une intervention de ce genre ne se justifierait que
si de puissantes raisons de justice sociale et d’intérêt général la motivaient.
En revanche, la loi peut autoriser les employeurs à soumettre des proposi-
tions pour qu’elles servent de base à des négociations volontaires: cela ne
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saurait être considéré comme contraire aux principes contenus dans la
convention n° 98.

Les organismes chargés de régler les différends qui surgissent entre
les parties aux négociations collectives doivent être indépendants et n’être
saisis que si les parties le souhaitent. En outre, au niveau national, l'inter-
prétation des conventions collectives doit être confiée à des organismes
sans liens avec les parties.

L’adoption de mesures restrictives viole le principe selon lequel les
organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur
activité et de formuler leur programme d’action; elle est incompatible,
d’autre part, avec le principe de la promotion de la négociation collective.

Il est contraire à l’article 4 de la convention n° 98 d’exclure de la
négociation certains sujets concernant les conditions d’emploi, comme
d’exiger que les conventions collectives soient soumises à l’approbation
des autorités avant de pouvoir être appliquées.

Un système d’approbation officielle n’est admissible que dans la
mesure où l’approbation ne peut être refusée que pour des raisons de
forme ou parce que les clauses de la convention collective ne correspon-
dent pas aux normes minimales de la législation du travail.

Rien dans l’article 4 de la convention n° 98 n’oblige le gouvernement
à imposer la négociation collective avec une organisation déterminée,
intervention qui ne manquerait pas de transformer le caractère de la
négociation. Un gouvernement qui a reconnu les syndicats comme compé-
tents pour traiter des relations d’emploi n’est pas davantage obligé de
rendre la négociation collective obligatoire.

Le niveau de la négociation

Comme on l’a vu, le droit de négocier collectivement devrait être
accordé aux fédérations et aux confédérations, puisque ce droit n’est pas
une prérogative exclusive des syndicats de la base.

Ce sont en principe les parties à la négociation qui devraient détermi-
ner d’un commun accord le niveau où se situera celle-ci, cette procédure
sauvegardant les intérêts des deux parties. C’est ainsi que la négociation
au niveau de la branche d’activité, par exemple, ne devrait pas être
imposée par les autorités. Si le soin de décider est attribué à un organe
autre que les parties, cet organe doit être véritablement indépendant. Les
travailleurs devraient être laissés libres de négocier au niveau de l’entre-
prise s’ils le souhaitent. Dans la mesure où la question est du ressort des
parties, le Comité de la liberté syndicale a jugé que le refus des employeurs
de négocier à tel ou tel niveau ne constituait pas une atteinte à la liberté
syndicale.

Les autorités publiques ont le droit de décider si elles désirent
négocier au niveau national ou au niveau régional, mais les travailleurs
doivent pouvoir choisir les organisations qui les représenteront à ces
négociations.
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Les conventions collectives et la législation

La Commission d’investigation et de conciliation en matière de li-
berté syndicale a fait remarquer que des systèmes indûment ou exagéré-
ment légalistes sont incompatibles avec le développement de relations
professionnelles harmonieuses. Les exigences inflexibles et détaillées de la
loi peuvent empêcher des progrès réels alors même que les deux parties
sont sincèrement disposées à collaborer et à aboutir à un accord.

Une législation habilitant le ministère du Travail à fixer des normes
pour les salaires, la durée du travail, les congés et les conditions de travail
- les conventions collectives devant s’en tenir à ces normes et ces ques-
tions importantes se trouvant ainsi exclues du domaine de la négociation
collective - n’est pas en harmonie avec l’article 4 de la convention n° 98.
Des dispositions modifiant des conventions collectives déjà en vigueur
depuis un certain temps et interdisant par la suite la conclusion de conven-
tions sur certains sujets ne sont pas davantage conformes à cet article.

Dans un cas où la législation disposait que certaines conditions de
travail dans les entreprises publiques locales devaient faire l’objet de
négociations collectives, le Comité de la liberté syndicale a fait observer
que le principe du règlement conventionnel de ces questions serait privé
de toute efficacité s’il n’était pas assorti de l’obligation de modifier la
réglementation locale pour la rendre conforme aux conditions arrêtées
d’un commun accord par les parties: la modification de cette réglementa-
tion s’imposait alors aux autorités publiques locales et n’était nullement
laissée à leur discrétion.

Aucune violation de l’article 4 de la convention n’a été retenue dans
un cas où un gouvernement, en raison de l’impasse où se trouvaient les
négociations, avait donné effet par décret aux revendications d’un syndi-
cat. Le Comité de la liberté syndicale a déclaré que, si cela constituait une
violation, la conclusion qui s’ensuivrait logiquement serait que, chaque
fois que des salaires minimaux sont fixés par la loi parce que les travailleurs
ne sont pas suffisamment organisés pour obtenir ces salaires par la négo-
ciation, l’article 4 se trouverait enfreint. Ce raisonnement serait insoutena-
ble. En revanche, si un gouvernement avait pour politique systématique
d’accorder par la loi ce que les syndicats n’auraient pas pu obtenir par la
négociation, la situation serait à revoir.

Au sujet d’un refus de négocier collectivement dans le secteur public,
la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale a exprimé l’opinion que certaines questions qui, manifestement,
relèvent au premier chef ou essentiellement de l’action gouvernementale
peuvent raisonnablement être considérées comme hors du champ de la
négociation. L’élaboration des grandes lignes de la politique de l’enseigne-
ment, par exemple, ne se prête pas à des négociations collectives entre les
autorités compétentes et les organisations du personnel enseignant, bien
qu’il puisse être normal de consulter à cet égard ces organisations. Il est
par ailleurs évident que d’autres questions se rapportent au premier chef
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ou essentiellement aux conditions d’emploi et qu’elles ne devraient pas être
considérées comme ne pouvant pas faire l’objet de négociations collectives
menées dans une atmosphère de bonne foi et de confiance mutuelles.

Lorsque l’attribution des emplois est soumise à certaines réserves par
la législation, cela risque d’empêcher la négociation de conventions collec-
tives prévoyant de meilleures conditions, notamment en ce qui concerne
l’accès à l’emploi, et peut donc porter atteinte au droit des travailleurs
intéressés de négocier collectivement et d’améliorer leurs conditions de
travail.

Approbation préalable des conventions

Il est contraire à tout le système des négociations volontaires de
subordonner la validité d’une convention collective à l’approbation d’une
autorité gouvernementale. Cela risque de dissuader les employeurs et les
travailleurs de recourir à la négociation volontaire pour régler les condi-
tions d’emploi.

La possibilité de refuser l’approbation d’une convention collective
pour vice de forme n’est pas contraire au principe de la négociation
volontaire. Par contre, si la législation impliquait que l’approbation doit
se fonder sur des critères tels que la compatibilité avec la politique générale
du gouvernement, cela équivaudrait à subordonner l’entrée en vigueur de
la convention collective à une approbation préalable.

Subordination à la politique économique
du gouvernement

Une intervention des autorités publiques visant à obtenir que les
parties qui négocient subordonnent leurs intérêts à la politique économi-
que nationale n’est pas compatible avec les principes généralement admis
selon lesquels les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit
d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en toute
liberté, les autorités publiques devant s’abstenir de toute intervention de
nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, et la législation
nationale ne devant pas être de nature ou être appliquée de manière à
compromettre la jouissance de ce droit.

Pour le cas où certaines clauses de conventions collectives paraî-
traient incompatibles avec des considérations d’intérêt général, on pour-
rait envisager une procédure permettant de porter la chose à l’attention
des parties afin qu’elles puissent examiner la question plus avant. Il
importe toutefois que la décision finale appartienne aux parties pour qu’un
tel système soit conforme au principe selon lequel les syndicats devraient
avoir le droit de chercher à améliorer, par la négociation collective, les
conditions de travail et de vie de leurs membres, les autorités devant
s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit.

Il est possible d’amener les parties à tenir compte volontairement,
dans leurs négociations, de considérations dictées par la politique écono-
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mique et sociale du gouvernement et la sauvegarde de l’intérêt général.
Pour cela, il faut d’abord que les objectifs réputés d’intérêt général aient
fait l’objet d’une consultation de toutes les parties à l’échelon national au
sein d’un organisme consultatif, conformément au principe énoncé par la
recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons industriel et
national, 1960. D’autres procédures pourraient également convenir, la
persuasion étant toujours préférable à la contrainte. On pourrait, par
exemple, prévoir un délai d’attente pour l’entrée en vigueur des conven-
tions collectives, que le gouvernement pourrait mettre à profit, s’il jugeait
ces conventions contraires à la politique économique, pour les soumettre
à un organisme consultatif approprié pour avis et recommandation. Mais,
ici encore, il importe que la décision finale appartienne aux parties à la
convention.

La possibilité de refuser l’homologation d’une convention collective
au motif que celle-ci porte atteinte « a u  droit réservé à l 'Etat de coordonner
et de réglementer la vie économique de la nation» risque de restreindre
gravement la négociation volontaire de conventions collectives.

Si la question de l’ajustement des salaires au coût de la vie est sans
doute une question avant tout économique sans rapport avec la liberté
syndicale, il n’en va pas de même de celle de la fixation des salaires par
voie de conventions collectives. Il serait cependant difficile de formuler une
règle absolue en la matière car, dans certaines conditions, les pouvoirs
publics peuvent estimer que la situation économique du pays appelle des
mesures de stabilisation pendant l’application desquelles il ne serait pas
possible de fixer librement les salaires par la négociation collective. Toute-
fois, les restrictions imposées devraient être des mesures exceptionnelles
limitées à l’indispensable; leur application ne devrait pas se prolonger
au-delà d’une période raisonnable et devrait s’accompagner de garanties
appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.

Devant une initiative gouvernementale tendant à instituer une base
de référence pour l’indexation des salaires alors que les parties avaient
établi d’un commun accord un autre système d’indexation, le Comité de
la liberté syndicale a jugé que la mesure mettait en question le principe de
la libre négociation collective qui est reconnu à l’article 4 de la convention
n° 98, à moins qu’elle ne soit assortie de certaines garanties et que son
application ne soit limitée dans le temps.
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Toute l’activité de l'OIT en matière de liberté syndicale témoigne d’un
engagement total. Définissant les buts de l’Organisation internationale du
Travail, la Déclaration de Philadelphie affirme que « l a  liberté d’expression
et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu» et
renvoie aux droits fondamentaux qui sont indissociables de la dignité de
l’homme.

Les normes et les résolutions adoptées par la Conférence internatio-
nale du Travail depuis 1948 concrétisent ces convictions, comme le font,
pour la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies,
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en traduisant
les dispositions de la déclaration en obligations juridiques pour les Etats
qui ratifient ces pactes.

La relation étroite entre les droits syndicaux et les libertés publiques
apparaît aussi dans les principes que le Comité de la liberté syndicale du
Conseil d’administration du Bureau international du Travail applique
dans les affaires concernant les droits des organisations professionnelles.
Le comité part de l’idée qu’un mouvement syndical libre et indépendant
ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de
l’homme. C’est ainsi qu’il a souligné l’importance des principes posés dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont la violation, a-t-il
affirmé, menace le libre exercice des droits syndicaux.

Partant du fait qu’il ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale
en l’absence des autres libertés publiques, il est nécessaire de préciser
quelles sont les conditions qui influent sur les droits syndicaux, positive-
ment ou négativement.

Pour le Comité de la liberté syndicale, le système démocratique est
fondamental pour le libre exercice des droits syndicaux. Un mouvement
syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans une société
qui respecte et garantit le droit à la vie et à la sûreté de la personne et où
il ne s’exerce pas de violence, de pressions ou de menaces de quelque sorte
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que ce soit à l'encontre  des syndicalistes.
rappeler  les  principes  fondamentaux   inscrits  dans   la  Déclaration  univer-

Le CO mité a souvent tenu à

selle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs à ces
droits, car il estime que leur violation risque de porter atteinte au libre
exercice des droits syndicaux.

La résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec
les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail en
1970 (voir annexe IV), témoigne de l’intérêt que l'OIT porte à la question,
et notamment à des sujets tels que la sûreté de la personne, la liberté de
réunion, d’opinion et d’expression et la protection des biens syndicaux, à
la fois dans le cadre du droit commun et pendant les situations de crise
nationale.

LA SÛRETÉ DE LA PERSONNE

Plus que tout autre, le droit à la sûreté de la personne conditionne
de manière déterminante l’exercice des droits syndicaux. En fait, la résolu-
tion de la Conférence internationale du Travail cite en premier, parmi les
libertés essentielles à l’exercice normal de ces droits, le droit à la liberté
et à la sûreté de la personne, ainsi qu’à la protection contre les arrestations
et les détentions arbitraires. Ce sont les divers aspects de ce droit que nous
allons examiner.

Le Comité de la liberté syndicale a dû souvent examiner d’urgence
des plaintes mentionnant des cas de mort violente, blessures graves, tortu-
res, sévices, arrestations et détentions arbitraires, exil, restrictions à la
liberté de mouvement, disparitions et procédures sommaires. Voyons
rapidement quels sont les principes qu’il a appliqués dans certains de ces

Atteintes à l’intégrité physique et sévices

Les atteintes à l’intégrité physique - assassinats, blessures graves,
sévices, tortures - constituent des violations particulièrement graves et
irréparables des droits fondamentaux de la personne. Le Comité de la
liberté syndicale a souligné qu’un climat de violence tel que celui que
dénotent l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux fait grave-
ment obstacle à l’exercice des droits syndicaux et exige de sévères mesures
de la part des autorités.

Lorsque des troubles (ou des interventions de la police pour disperser
des réunions publiques) ont entraîné des pertes de vies humaines ou des
blessures graves, il est souhaitable que le gouvernement ordonne une
enquête indépendante pour établir les faits et déterminer les responsa-
bilités.

A  la suite d'exécutions de  syndicalistes, le comité a demandé aux 
gouvernements intéressés de communiquer le texte des jugements pronon-
ces avec leurs attendus.
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En cas d’emprisonnement de syndicalistes, il importe que soit appli-
qué le principe - consacré par la Déclaration universelle des droits de
l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques -
selon lequel toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Ainsi, dans des cas où, selon les plaintes reçues, des détenus avaient
subi de mauvais traitements, le comité a vigoureusement réprouvé tout
sévice ou toute mesure vexatoire infligés à un détenu. Toute plainte
concernant de tels faits devrait donner lieu à une enquête officielle de façon
que des mesures correctives soient prises, y compris la réparation des
préjudices subis.

Si des actes de torture ont été commis, des peines exemplaires doivent
être infligées aux responsables afin de prévenir la répétition de tels actes.
Ces sanctions doivent être assorties d’instructions précises pour mettre en
garde les intéressés.

Les disparitions de dirigeants syndicaux sont également une grave
source de préoccupation. Les cas de disparition devraient faire l’objet
d’enquêtes minutieuses et approfondies, et les autorités devraient prendre
des mesures pour protéger efficacement les dirigeants et militants syndi-
caux.

Arrestations et détentions

L’arrestation et la détention de syndicalistes sont des mesures parti-
culièrement graves et doivent être entourées de toutes les garanties néces-
saires, les garanties judiciaires en particulier.

Si les personnes exerçant des activités ou des fonctions syndicales ne
peuvent prétendre à l’immunité à l’égard de la législation pénale ordinaire,
les activités syndicales - y compris les démarches en vue de la constitution
de syndicats - ne sauraient en soi servir de prétexte aux autorités publi-
ques pour arrêter et détenir arbitrairement des syndicalistes ou prendre des
mesures d’exil forcé à leur encontre.

La détention ou l’internement de syndicalistes, notamment de diri-
geants syndicaux, pour des activités liées à la défense des intérêts des
travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques en général
et des droits syndicaux en particulier. Il en est ainsi même si la détention
a lieu seulement en vue d’un interrogatoire, si elle dure peu de temps ou
si elle est motivée par des raisons de sécurité intérieure. La situation est
non moins nette lorsque aucune accusation n’est formulée contre les
personnes concernées.

Les mesures d’arrestation tendent à créer un climat d’intimidation et
de peur qui nuit au déroulement normal des activités syndicales. Visant
des syndicalistes contre lesquels aucun chef d’inculpation ne peut être
retenu, elles constituent une restriction des droits syndicaux. La détention
de syndicalistes après leur acquittement par le tribunal compétent n’est pas
compatible avec le principe selon lequel les syndicalistes accusés de délits
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politiques ou criminels devraient être jugés promptement par une autorité
judiciaire impartiale et indépendante.

Tout syndicaliste détenu ou inculpé doit être soumis à la procédure
judiciaire ordinaire. La procédure doit être engagée sans délai, et les droits
de la défense doivent être garantis, en conformité des dispositions du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Une détention prolon-
gée avant de passer en jugement est incompatible avec le droit de toute
personne détenue d’être jugée promptement avec les garanties d’une pro-
cédure régulière.

Détention préventive

Les mesures de détention préventive risquent de porter gravement
atteinte aux droits syndicaux et ne sauraient se justifier que par l’existence
d’une crise sérieuse; même dans ce cas, il est indispensable qu’elles soient
assorties de garanties judiciaires appropriées, mises en œuvre dans des
délais raisonnables. En aucun cas la détention préventive ne devrait pou-
voir servir à des fins autres que celles qui lui sont assignées; elle devrait
être entourée de garanties contre la torture et les mauvais traitements et
être de très brève durée.

La détention préventive de syndicalistes au motif que des délits
pourraient être commis à l’occasion d’une grève comporte un grave danger
d’atteinte aux droits syndicaux. Se prononçant sur une législation qui
autorisait un ministre, à sa discrétion, à maintenir des dirigeants syndicaux
au secret, sans jugement, pendant une période de quatre-vingt-dix jours
renouvelable, le Comité de la liberté syndicale a déclaré qu’elle était
incompatible avec le droit d’exercer des activités ou des fonctions syndica-
les et le droit d’être jugé dans les plus brefs délais avec les garanties d’une
procédure régulière.

Procédure judiciaire régulière

Les syndicalistes doivent bénéficier, comme toute autre personne, des
garanties d’une procédure régulière devant une autorité judiciaire impar-
tiale. Ce droit implique pour eux le droit d’être informés au moment de
l’arrestation des raisons de celle-ci et, dans les plus brefs délais, des
accusations portées contre eux, le droit de disposer du temps et des moyens
nécessaires pour préparer leur défense et de communiquer librement avec
le conseil de leur choix et le droit d’être jugés sans retard. Ils doivent être
présumés innocents tant que leur culpabilité n’a pas été prouvée, et c’est
au gouvernement qu’il appartient de montrer que ce ne sont pas leurs
activités syndicales qui sont visées. L’absence de ces garanties risque de
conduire à des abus tels que des jugements reposant sur des accusations
sans fondement; elle risque aussi de susciter un climat d’insécurité et de
peur préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux.

Lorsque, dans sa réponse, un gouvernement interrogé au sujet d’allé-
gations concernant l’arrestation de dirigeants syndicaux se contente de
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formuler des considérations générales ou déclare que les arrestations
étaient motivées par des activités subversives, des délits de droit commun
ou des raisons de sécurité intérieure, le Comité de la liberté syndicale a
pour règle de le prier de fournir des informations plus précises, notamment
au sujet de l’action judiciaire entamée et de ses résultats, afin d’être en
mesure d’examiner l’affaire en connaissance de cause. Il n’y a là aucune
intention de mettre en question l’intégrité ou l’indépendance du pouvoir
judiciaire; il est de l’essence même de la procédure judiciaire que les
résultats en soient connus, et la confiance en son impartialité repose sur
cette publicité.

Lorsque des personnes sont condamnées pour des raisons sans rap-
port avec les droits syndicaux, la question échappe à la compétence des
organes de l'OIT. Toutefois, il n’appartient pas au seul gouvernement de
dire unilatéralement si la question porte exclusivement sur des crimes ou
délits ou si elle présente des rapports avec le libre exercice des droits
syndicaux: c’est, dans les affaires dont il est saisi, au Comité de la liberté
syndicale de se prononcer à ce sujet, après examen de toutes les informa-
tions disponibles et, en particulier, du texte du jugement rendu.

Les garanties assurées par la procédure judiciaire doivent comporter
la non-rétroactivé des lois pénales, en sorte que personne ne puisse être
poursuivi pour des faits qui n’étaient pas qualifiés de délits au moment où
ils ont été commis.

Liberté de mouvement

Les restrictions à la liberté de mouvement de syndicalistes peuvent
faire gravement obstacle à l’exercice des droits syndicaux. Il n’est pas
possible à un dirigeant syndical de s’acquitter de fonctions et d’activités
syndicales normales si sa liberté de mouvement est restreinte à une région
limitée, s’il lui est interdit de se rendre dans une région où son syndicat
opère normalement, ou encore s’il est frappé d’une peine de relégation
pour des raisons en rapport avec des activités syndicales. Il en va de même
lorsque des syndicalistes sont assignés à résidence et privés de ce fait de
la possibilité de mener des activités syndicales.

L’expulsion du pays ou l’exil forcé de syndicalistes et de dirigeants
syndicaux constituent une atteinte aux droits de l’homme et à la liberté
syndicale. De telles mesures affaiblissent les organisations syndicales en les
privant de leurs chefs; les personnes touchées ne peuvent plus travailler
dans leur pays ni maintenir des contacts avec leur famille. Ces mesures ne
sauraient être imposées comme sanction d’activités syndicales licites. Il
n’est pas compatible avec le libre exercice des droits syndicaux de mettre
un syndicaliste en liberté à la condition qu’il quitte son pays.

LE DROIT DE RÉUNION

Le droit de réunion est une condition essentielle de l’exercice des
droits syndicaux. Les gouvernements doivent s’abstenir de toute ingérence
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qui équivaudrait à soumettre la tenue de réunions syndicales à une autori-
sation préalable, limiterait le droit de tenir des réunions syndicales ou
entraverait le libre exercice de ce droit. Une intervention intempestive ou
la présence arbitraire des autorités publiques dans les réunions syndicales
est incompatible avec les garanties prévues par la convention (n° 87) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, laquelle sup-
pose le respect des libertés publiques essentielles pour l’exercice des droits
syndicaux.

En vertu du droit de réunion, les syndicats doivent pouvoir organiser
librement des réunions dans leurs propres locaux. Les représentants des
travailleurs devraient disposer quant à eux des facilités nécessaires à
l’exercice de ce droit, y compris l’accès aux lieux de travail.

En temps normal, les organisations de travailleurs et d’employeurs
devraient avoir le droit de tenir leurs congrès sans autorisation préalable
et d’en fixer l’ordre du jour en toute liberté. Ni la conviction des autorités
qu’un congrès risque de perdre de vue ses buts syndicaux et d’être utilisé
à des fins politiques, ni leur crainte que des actes illégaux ne soient commis
ne justifient qu’on s’écarte des principes énoncés dans la résolution concer-
nant l’indépendance du mouvement syndical, adoptée en 1952 par la
Conférence internationale du Travail.

Il est indispensable de laisser aux syndicats la plus grande liberté
d’action professionnelle qui soit compatible avec le maintien de l’ordre
public. C’est ainsi que le Comité de la liberté syndicale a jugé que la
présence de membres de la police à des réunions syndicales peut constituer
l’une des formes d’ingérence dont les autorités publiques doivent s’abste-
nir en vertu de l’article 3 de la convention n° 87. L’obligation d’admettre
la présence d’un représentant des autorités à leurs réunions met une autre
restriction à la liberté d’action des organisations professionnelles et est par
conséquent contraire à la convention.

Comme autres mesures contraires aussi aux principes de la liberté
syndicale, mentionnons l’obligation de communiquer à la police ou aux
autorités copie des procès-verbaux des réunions, les noms des orateurs ou
l’ordre du jour, et l’installation de magnétophones là où les réunions se
déroulent. Toutes ces exigences sont incompatibles avec le droit des syndi-
cats de tenir librement des réunions.

L’arrestation de dirigeants syndicaux dans le dessein d’empêcher la
tenue d’une réunion syndicale constituerait une grave atteinte à l’exercice
des droits syndicaux.

Réunions et manifestations publiques

Si le droit de tenir des réunions syndicales est un élément essentiel de
la liberté syndicale, les organisations doivent toutefois respecter les dispo-
sitions générales de la loi applicables à tous. Le gouvernement est chargé
de maintenir l’ordre public et, dans des circonstances particulières, il peut



Les droits syndicaux et les libertés publiques

juger, dans l’exercice de ses pouvoirs, que certaines réunions, y compris
des réunions syndicales, risquent de menacer l’ordre et la sécurité publics
et prendre des mesures préventives. Toutefois, si les autorités décident
d’interdire une réunion dans un lieu public pour éviter des désordres, elles
doivent autoriser qu’elle se tienne en un autre lieu où il n’y a pas de risque
de troubles, sauvegardant de la sorte le droit de réunion.

Pour important que soit le droit d’organiser des réunions publiques,
des cortèges et des manifestations, le Comité de la liberté syndicale a
toujours établi une distinction entre ceux dont l’objet est purement syndi-
cal, en rapport étroit avec la liberté syndicale, et les autres. Ainsi, le droit
d’organiser des réunions et des cortèges le jour du  Mai et d’y exprimer
des revendications d’ordre social et économique a une place importante
parmi les droits syndicaux. Les autorités devraient reconnaître ce droit,
pour autant que les syndicats se conforment aux mesures prises pour
assurer l’ordre public.

Le droit de tenir des réunions syndicales ne dispense pas les organisa-
tions de l’obligation de satisfaire à des formalités raisonnables pour l’utili-
sation de locaux publics. Il n’est pas contraire aux droits syndicaux
d’imposer à un cortège un itinéraire préalablement fixé.

Le recours à la police pendant les manifestations publiques ne doit
être décidé que dans les cas réellement nécessaires; les autorités de police
devraient recevoir des instructions précises afin d’éviter que des personnes
ne soient arrêtées pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation
ou d’y avoir participé dans des cas où l’ordre public n’est pas sérieusement
menacé.

Le droit de grève et le droit d’organiser des réunions sont des élé-
ments essentiels des droits syndicaux. Les mesures prises par les auto-
rités pour faire respecter la légalité ne devraient pas avoir pour effet
d’empêcher les syndicats d’organiser des réunions à l’occasion d’un conflit
du travail.

Réunions syndicales internationales

Les réunions syndicales de caractère international peuvent soulever
des problèmes particuliers, liés aussi bien à la nationalité des participants
qu’à la politique et aux engagements internationaux du pays où elles
doivent se tenir.

En raison de ses engagements, un gouvernement peut être amené à
prendre des mesures restrictives qui, de l’avis du Comité de la liberté
syndicale, peuvent se justifier dans des cas exceptionnels, compte tenu des
circonstances du moment. Il faut toutefois que ces mesures soient confor-
mes à la loi du pays et qu’elles ne puissent être appliquées à des organisa-
tions syndicales déterminées que s’il existe des motifs suffisants de nature
à justifier que le gouvernement y recoure, tels que l’existence de dangers
réels pour les relations internationales d’un Etat ou pour la sécurité et
l’ordre publics. Faute de justification, le droit de réunion, dont l’exercice



La liberté syndicale

doit être également garanti aux organisations internationales, risque d’être
sérieusement limité.

Liberté de parole à la Conférence internationale du Travail

Les délégués des organisations de travailleurs et d’employeurs à la
Conférence internationale du Travail abordent dans leurs interventions
des questions qui, directement ou indirectement, intéressent l'OIT. Le
fonctionnement de la Conférence risquerait d’être considérablement en-
travé, et la liberté de parole des délégués des organisations d’employeurs
et de travailleurs paralysée, si ceux-ci devaient être sous la menace de
poursuites pénales qui, directement ou indirectement, seraient fondées sur
le contenu des interventions à la Conférence.

L’article 40 de la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail dispose que les délégués à la Conférence jouissent «des privilèges
et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépen-
dance, leurs fonctions en rapport avec l’Organisation ».

Le Comité de la liberté syndicale a souligné que le droit, pour les
délégués à la Conférence, d’exprimer librement leur point de vue sur les
questions du ressort de l’Organisation implique, pour les délégués des
organisations d’employeurs et de travailleurs, celui de porter leurs inter-
ventions à la connaissance de leurs mandants dans leur pays. L’arrestation
et la condamnation d’un délégué à cause d’un discours prononcé à la
Conférence mettent en péril la liberté de parole des délégués et violent les
immunités dont ils doivent jouir à cet égard.

LA LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION

Le droit d’exprimer des opinions et des idées par la presse ou par
d’autres moyens fait partie intégrante de la liberté dont les syndicats
doivent jouir et constitue un élément essentiel des droits syndicaux. Ce
droit vaut pour l’expression des opinions syndicales non seulement dans
la presse syndicale, mais aussi dans la presse en général. Le plein exercice
des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opi-
nions et des idées: pour qu’il en soit ainsi, les travailleurs, les employeurs
et leurs organisations doivent jouir de la liberté d’opinion et d’expression
dans leurs réunions, leurs publications et autres activités.

Autorisation et censure

La publication et la distribution de nouvelles et d’informations pré-
sentant un intérêt général ou particulier pour les syndicats et leurs mem-
bres constituent une activité légitime des syndicats. Selon le Comité de la
liberté syndicale, l’application de mesures de contrôle des publications et
des informations peut amener une ingérence sérieuse des autorités admi-
nistratives dans cette activité et devrait donc être soumise à un contrôle
judiciaire le plus rapidement possible.
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Lorsque la législation impose aux propriétaires de journaux l’obliga-
tion de solliciter l’autorisation de paraître auprès d’un ministère, la ques-
tion du libre exercice des droits syndicaux dépend essentiellement des
conditions auxquelles peut être subordonné l’octroi ou le refus de l’autori-
sation pour une publication syndicale. Si la décision est discrétionnaire et
sans appel, la procédure d’autorisation n’est pas compatible avec les
dispositions de la convention n° 87 qui garantissent le droit des organisa-
tions de travailleurs d’organiser leur activité sans ingérence des autorités.

Il serait déraisonnable de subordonner l’autorisation de paraître au
dépôt d’une caution élevée, surtout pour les petits syndicats. Le long
retard mis à accorder une autorisation peut porter atteinte au droit d’un
syndicat d’organiser son activité et de formuler son programme d’action.

Dans un cas soumis au Comité de la liberté syndicale, la crainte des
autorités de voir un journal syndical servir des fins politiques étrangères
aux activités syndicales ou dépassant le cadre normal de celles-ci n’a pas
été considérée comme une raison suffisante pour refuser l’autorisation de
paraître au journal.

Si l’institution d’une censure générale doit être vue comme une at-
teinte aux libertés publiques plutôt qu’aux droits syndicaux en particulier
elle peut, décidée pendant un conflit du travail, avoir des effets directs sur
l’évolution de ce conflit et porter ainsi préjudice aux parties en empêchant
la connaissance des faits exacts,

Le Comité de la liberté syndicale a exprimé l’avis que, dans leurs
publications, les organisations syndicales devraient tenir compte des prin-
cipes inscrits dans la résolution de l'OIT concernant l’indépendance du
mouvement syndical. Elles doivent aussi se souvenir que c’est seulement
dans la mesure où elles ne laissent pas leurs revendications professionnelles
prendre une dimension nettementpolitique qu’elles peuvent légitimement
s’opposer à toute ingérence dans leur activité. Il peut être impossible ou
hors de question du point de vue administratif de distinguer les publica-
tions de caractère syndical et les publications de caractère politique - les
deux notions pouvant se recouvrir en partie -, mais il importe qu’une telle
distinction soit faite chaque fois que cela est possible.

Il peut arriver que des syndicats dépassent les limites admissibles de
la polémique. Le rôle premier des publications syndicales est de traiter des
questions concernant essentiellement la défense et la promotion des inté-
rêts des syndiqués et les questions de travail en général. Le Comité de la
liberté syndicale a souligné qu’on devrait y éviter les outrances de langage.
Il estime qu’il est inévitable, et parfois normal, que les publications syndi-
cales prennent position sur des questions ayant des aspects politiques
comme sur des questions strictement économiques ou sociales.

La confiscation de matériel de propagande du 1e r  Mai ou d’autres
publications syndicales apparaît comme une grave ingérence des autorités
dans les activités syndicales. Une telle mesure pourrait se justifier à l’occa-
sion, mais la saisie systématique d’un journal syndical va à l’encontre du
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droit d’exprimer des opinions par la presse ou par d’autres moyens,
reconnu comme l’un des éléments essentiels des droits syndicaux.

LA PROTECTION DES LOCAUX ET DES BIENS SYNDICAUX

L’occupation des locaux syndicaux apparaît comme une ingérence
grave des autorités dans les activités syndicales. Les autorités publiques
ne sauraient pénétrer dans ces locaux sans un mandat judiciaire les y
autorisant.

Le droit à la protection des biens syndicaux - qualifié d’essentiel à
l’exercice normal des droits syndicaux dans la résolution concernant les
droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles - a également
été invoqué dans des cas de perquisitions effectuées dans des locaux
syndicaux. Le Comité de la liberté syndicale a appelé l’attention sur le
risque d’abus qui peut exister en l’absence de contrôle judiciaire avant ou
après les perquisitions. Il peut être possible de justifier certaines perquisi-
tions par la recherche, fondée sur des indices sûrs, des preuves d’un délit,
mais des abus peuvent se produire si la police procède à des perquisitions
de son propre chef et si, à l’occasion de faits qui ne constituent pas des
délits, elle ne restitue pas les biens syndicaux ou maintient fermés les
locaux syndicaux.

Les syndicats ne sauraient se prévaloir de l’inviolabilité de leurs
locaux si ceux-ci sont utilisés comme lieu de refuge pour des auteurs
d’attentats ou comme lieu de réunions par des organisations politiques.
Dans une situation où se déroulent des opérations militaires de grande
envergure qui entraînent la réquisition de toutes sortes de locaux, y
compris des locaux syndicaux, il n’y a pas lieu de considérer, à défaut de
preuves, qu’il y a violation des droits syndicaux.

L’ÉTAT D’EXCEPTION (ÉTAT DE SIÈGE, LOI MARTIALE)

Les conventions internationales du travail concernant la liberté syn-
dicale ne contiennent pas de dispositions qui permettent d’y déroger en
raison d’une situation d’exception. On ne saurait invoquer l’existence
d’une telle situation pour justifier des restrictions des libertés publiques
indispensables à l’exercice effectif des droits syndicaux que dans des cir-
constances d’une extrême gravité qui empêchent pratiquement d’assurer
ces libertés. Il faut en outre que les mesures qui ont une influence quelcon-
que sur les garanties établies dans les conventions soient strictement
limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est nécessaire pour faire face
à la situation particulière.

Selon la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, il est concevable que, dans de telles situations, certaines
libertés publiques puissent être suspendues, comme le droit de manifester
sur la voie publique ou le droit de tenir des réunions publiques, mais il n’est
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pas admissible que, dans le domaine des activités syndicales, les garanties
touchant à la sûreté de la personne soient abolies, suspendues ou même
simplement limitées. C’est ainsi que les procédures de détention doivent
être assorties de garanties judiciaires appropriées mises en œuvre dans un
délai raisonnable et que tous les détenus doivent bénéficier des garanties
d’une procédure régulière engagée le plus rapidement possible, cela, même
si la situation est proche de la guerre civile.

Les garanties d’une procédure judiciaire régulière ne sont pas assu-
rées si, pendant l’état de siège, un tribunal saisi d’une demande de mise
en liberté provisoire est empêché de se réunir pour se prononcer de façon
impartiale sur la demande.

La commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la
Constitution de l'OIT pour examiner un cas a souligné que les tribunaux
et les organes de contrôle internationaux, lorsqu’un Etat invoquait l’exis-
tence d’une situation d’exception pour légitimer certaines mesures, se sont
invariablement prononcés en toute indépendance sur le point de savoir si
les circonstances justifiaient cette position et se sont refusés à laisser l 'Etat
intéressé être seul juge en la matière.

Pour sa part, le Comité de la liberté syndicale ne s’estime pas compé-
tent pour apprécier la nécessité ou l’opportunité de mesures d’exception,
question politique. Il se borne à connaître des effets ou des répercussions
de telles mesures sur le libre exercice des droits syndicaux.

Ainsi, une législation d’exception dirigée contre des éléments antiso-
ciaux ou perturbateurs ne saurait être utilisée contre des travailleurs qui
ont exercé leurs droits syndicaux légitimes. Dans leurs rapports avec les
organisations professionnelles et leurs représentants, les gouvernements
devraient appliquer les mesures que prévoit le droit commun et non des
mesures d’exception qui, par leur nature même, tendent à entraîner des
restrictions des droits fondamentaux.

Sauf dans le cas où les mesures prises sous un régime d’exception sont
nécessaires parce que les organisations se sont écartées de leurs buts
syndicaux et ont enfreint la loi, ces mesures peuvent constituer une grave
ingérence dans les activités syndicales et, de ce fait, aller à l’encontre de
l’article 3 de la convention (n°  87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948. De toute manière, de telles mesures devraient être
entourées de garanties judiciaires appropriées qui puissent être mises en
œuvre sans retard.

Le Comité de la liberté syndicale a souligné que la loi martiale est
incompatible avec le plein exercice des droits syndicaux.
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EN GUISE DE CONCLUSION

Des principes universellement reconnus définissent et consacrent les
garanties fondamentales qui, en matière de libertés publiques, devraient
être l’idéal commun de tous les peuples et de toutes les nations. Proclamés
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ces principes lient
les Etats qui ont ratifié les pactes internationaux concernant ces droits,
notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L’Organisation internationale du Travail et ses organes de contrôle
ont démontré que les garanties inscrites dans les conventions internationa-
les du travail et perfectionnées grâce aux procédures instituées contribuent
aussi, dans le domaine du travail, à la réalisation de ces objectifs communs
de l’humanité. L’OIT n’en est pas moins consciente, comme le sont ses
organes de contrôle, qu’il ne peut y avoir de plein exercice des droits
syndicaux que si les libertés publiques fondamentales sont reconnues.
L’OIT sait aussi qu’il ne suffit pas, pour obtenir des résultats tangibles,
de formuler des normes et de créer des mécanismes institutionnels, qu’il
faut encore assurer l’application pratique de ces normes, tâche qui relève
essentiellement des gouvernements. Il convient cependant, pour que les
principes établis soient plus largement appliqués, qu’ils soient plus large-
ment connus. C’est dans ce sens qu’a été écrit ce manuel - afin qu’on
sache et qu’on mesure mieux ce qu’est la liberté syndicale.



ANNEXE 1

TEXTES FONDAMENTAUX DE L’OIT
EN MATIÈRE DE LIBERTÉ SYNDICALE

I. TEXTES CONSTITUTIONNELS

1. Extraits de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail

Article 19 Conventions et
recommadations

1. Si la Conférence se prononce pour l’adoption de propositions relatives à Décision de la 
un objet à l’ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront     

Conférence

prendre la forme: a) d’une convention internationale; b) ou bien d’une recomman-
dation, lorsque l’objet traité ou un de ses aspects ne se prête pas à l’adoption
immédiate d’une convention.

2. Dans les deux cas, pour qu’une convention ou qu’une recommandation  Majorité requise

soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des
voix des délégues présents est requise.

3. En formant une convention ou une recommandation d’une application Modifications

générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le répondant  à  des

développement incomplet de l’organisation industrielle ou d’autres circonstances 
conditions loca- 
les particulières

particulières rendent les conditions de l’industrie essentiellement différentes, et elle
aura à suggérer telles modifications qu’elle considérerait comme pouvant être
nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.

4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation seront signés Textes

par le Président de la Conférence et par le Directeur général. L’un de ces exemplai- authentiques

res sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l’autre entre
les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur général communi-
quera une copie certifiée conforme de la convention ou de la recommandation à
chacun des Membres.

b)

5. S’il s’agit d’une convention: Obligations des  

la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification Membres quant

par ceux-ci;
chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de

   aux conventions

la clôture de la session de la Conférence (ou, si, par suite de circonstances
exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d’un an, dès qu’il
sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session
de la Conférence), la convention à l’autorité ou aux autorités dans la compé-
tence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de
prendre des mesures d’un autre ordre;
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c)

Obligations des
Membres quant
aux recomman- a)
dations

b)

7. Dans le cas où il s’agit d’un Etat fédératif, les dispositions suivantes serontObligations des
E t a t  fédératifs appliquées:

les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du
Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la
convention à l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant
tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées comme com-
pétentes et sur les décisions de celles-ci;
le Membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des autorités
compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au
Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre
effectives les dispositions de ladite convention;
si une convention n’obtient pas l’assentiment de l’autorité ou des autorités
dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis
à aucune autre obligation, si ce n’est qu’il devra faire rapport au Directeur
général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon
ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de sa législation et sur
sa pratique concernant la question qui fait l’objet de la convention, en
précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner
suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie
administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en
exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d’une telle
convention.

6. S’il s’agit d’une recommandation:
la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en
vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;
chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de
la clôture de la session de la Conférence (ou, si, par suite de circonstances
exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d’un an, dès qu’il
sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session
de la Conférence), la recommandation à l’autorité ou aux autorités dans la
compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou
de prendre des mesures d’un autre ordre;
les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du
Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la
recommandation à l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui communi-
quant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées comme
compétentes et sur les décisions de celles-ci;
sauf l’obligation de soumettre la recommandation à l’autorité ou aux autori-
tés compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation,
si ce n’est qu’ils devront faire rapport au Directeur généra1 du Bureau
international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera
le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique
concernant la question qui fait l’objet de la recommandation, en précisant
dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à
toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications
de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur
permettre de l’adopter ou de l’appliquer.

a) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gou-
vernement fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une
action fédérale est appropriée, les obligations de l'Etat fédératif seront
les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;
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b) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gou-
vernement fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une
action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur
tous
ledit

i)

ii)

iii)

iv)

les points ou sur certains points, plus appropriée qu’une action fédérale,
gouvernement devra:

conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions des
Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrange-
ments effectifs pour que ces conventions ou recommandations soient,
au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de
la Conférence, soumises aux autorités appropriées fédérales, ou à celles
des Etats constituants, des provinces ou des cantons en vue d’une action
législative ou de toute autre action;

prendre des mesures, sous réserve de l’accord des gouvernements des
Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, pour établir
des consultations périodiques, entre les autorités fédérales d’une part
et les autorités des Etats constituants, des provinces ou des cantons
d’autre part, en vue de développer à l’intérieur de l 'Etat fédératif une
action coordonnée destinée à donner effet aux dispositions de ces
conventions et recommandations;

informer le Directeur général du Bureau international du Travail des
mesures prises en vertu du présent article pour soumettre ces con-
ventions et recommandations aux autorités appropriées fédérales, des
Etats constituants, des provinces ou des cantons, en lui commu-
niquant tous renseignements sur les autorités considérées comme auto-
ri tes appropriées et sur les décisions de celles-ci;

au sujet de chacune de ces conventions qu’il n’aura pas ratifiées, faire
rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des
intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d’ad-
ministration, sur l’état de la législation et de la pratique de la fédération
et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la
question qui fait l’objet de la convention, en précisant dans quelle
mesure il a été donné ou l’on se propose de donner effet aux dispositions
de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie
de contrats collectifs ou par toute autre voie;

au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur
général du Bureau international’ du Travail, à des intervalles de temps
appropriés, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état
de la législation et de la pratique de la fédération et de ses Etats
constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question
qui fait l’objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure
il a été donné ou l’on se propose de donner effet aux dispositions de la
recommandation et en indiquant quelles modifications de ces disposi-
tions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les
appliquer.

8. En aucun cas l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par Effets des

la Conférence, ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront être conventions et

considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout
recommanda-

accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que
 tions sur des

dispositions plus

celles prévues par la convention ou la recommandation.                  
           favorables

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . .  . . . . l .  . . . . . . l 
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Rapports Article 22
annuels sur les
conventions
ratifiées

Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Tra-
vail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les
conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme
indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions deman-
dées par ce dernier.

Examen et Article 23
transmission
des rapports 1. Le Directeur général présentera à la plus prochaine session de la Confé-

rence un résumé des informations et rapports-qui lu i  auront été communiqués par
les Membres en application des articles 19 et 22.

2. Chaque membre communiquera aux organisations représentatives recon-
nues telles aux fins de l’article 3 copie des informations et rapports transmis au
Directeur général en application des articles 19 et 22.

Réclamations au
sujet de
l’application

Article 24
Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une

d'une convention organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de
laquelle l’un quelconque des Membres n’aurait pas assuré d’une manière satisfai-
sante l’exécution d’une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra étre
transmise par le Conseil d’administration au gouvernement mis en cause et ce
gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu’il jugera
convenable.

Possibilité de
rendre la
réclamation
publique

Article 25
Si aucune déclaration n’est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai

raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil
d’administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue
et, le cas échéant, la réponse faite.

Plaintes au sujet Article 26
de l’application
d’une convention 1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international

du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n’assurerait pas d’une manière
satisfaisante l’exécution d’une convention que l’un et l’autre auraient ratifiée en
vertu des articles précédents.

2. Le Conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, et avant de saisir
une Commission d’enquéte selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en
rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l’article 24.

3. Si le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire de communiquer la
plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite,
aucune réponse ayant satisfait le Conseil d’administration n’a été reçue dans un
délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d’enyuéte qui aura
pour mission d’étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d’office, soit
sur la plainte d’un délégué à la Conférence.

5. Lorsqu’une question soulevée par l’application des articles 25 ou 26
viendra devant le Conseil d’administration, le gouvernement mis en cause, s’il n’a
pas déjà un représentant au sein du Conseil d’administration, aura le droit de
désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette
affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps
utile au gouvernement mis en cause.



Annexes

2. Déclaration de Philadelphie

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, réunie
à Philadelphie en sa vingt-sixième session, adopte, ce dixième jour de mai 1944,
la présente Déclaration des buts et objectifs de l’Organisation internationale du
Travail, ainsi que des principes dont devrait s’inspirer la politique de ses Membres.

La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est
fondée l’Organisation, à savoir notamment:

a) le travail n’est pas une marchandise;
b) la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable

d’un progrès soutenu;
c) la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité

de tous;
d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein

de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les
représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d’égalité
avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions
de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.

II

Convaincue que l’expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la
déclaration contenue dans la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail, et d’après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base
de la justice sociale, la Conférence affirme que:

a) tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe,
ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel
dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;

b) la réalisation des conditions  permettant d ‘aboutir à ce résultat doit
constituer le but central de toute politique nationale et internationale;

c) tous les programmes d’action et mesures prises sur le plan national et
international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être
appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparais-
sent de nature à favoriser, et non à entraver, l’accomplissement de cet objectif
fondamental;

d) il incombe à l’Organisation internationale du Travail d’examiner et de
considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine international,
tous les programmes d’action et mesures d’ordre économique et financier;

e) en s’acquittant des tâches qui lui sont confiées, l’Organisation internatio-
nale du Travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et
financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations
toutes dispositions qu’elle juge appropriées.

III
La Conférence reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation interna-

tionale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du
monde, de programmes propres à réaliser:
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a) la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie;
b) l’emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de

donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer
le mieux au bien-être commun;

c)  pour atteindre ce but, la mise en œuvre, moyennant garanties adéquates
pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres à
faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d’œuvre et
de colons;

d) la possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du progrès
en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail,
et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d’une
telle protection;

e) la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopéra-
tion des employeurs et de la main-d’oeuvre pour l’amélioration continue de l’orga-
nisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des em-
ployeurs à l’élaboration et à l’application de la politique sociale et économique;

f) l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de
base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins médicaux
complets;

les occupations;
g) adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutesune protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toute

et de

h) la protection de l’enfance et de la maternité;
i) un niveau
culture;

 adéquat d’alimentation, de logement et de moyens de récréation

j) la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel.

IV

Convaincue qu’une utilisation plus complète et plus large des ressources
productives du monde, nécessaire à l’accomplissement des objectifs énumérés dans
la présente Déclaration, peut être assurée par une action efficace sur le plan
international et national, et notamment par des mesures tendant à promouvoir
l’expansion de la production et de la consommation, à éviter des fluctuations
économiques graves, à réaliser l’avancement économique et social des régions dont
la mise en valeur est peu avancée, à assurer une plus grande stabilité des prix
mondiaux des matières premières et denrées, et à promouvoir un commerce
international de volume élevé et constant, la Conférence promet l’entière collabo-
ration de l’Organisation internationale du Travail avec tous les organismes inter-
nationaux auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans cette
grande tâche, ainsi que dans l’amélioration de la santé, de l’éducation et du
bien-être de tous les peuples.

V

La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente Déclaration
sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que, si, dans les
modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de
développement social et économique de chaque peuple, leur application progres-
sive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu’à ceux qui ont atteint
le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l’ensemble du monde civilisé.
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II. DISPOSITIONS FONDAMENTALES DES PRINCIPALES
CONVENTIONS INTERNATIONALES
DU TRAVAIL CONCERNANT LA LIBERTÉ SYNDICALE

1. Convention (n° 11)sur le droit d’association (agriculture), 1921

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième
session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux droits d’as-
sociation et de coalition des travailleurs agricoles, question comprise
dans le quatrième point de l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une conven-
tion internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d’asso-
ciation (agriculture), 1921, à ratifier par les Membres de l’Organisation internatio-
nale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisa-
tion internationale du Travail.

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la pré-
sente convention s’engage à assurer à toutes les personnes occupées dans l’agricul-
ture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l'indus-
trie, et à abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restrein-
dre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles,

2. Convention (n° 84) sur le droit d’association
(territoires non métropolitains), 1947

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième
session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au droit d’asso-
ciation et au règlement des conflits du travail dans les territoires non
métropolitains, question qui est comprise dans le troisième point à
l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une conven-
tion internationale,

adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d’association (territoires non
métropolitains), 1947.

Article 1

La présente convention s’applique aux territoires non métropolitains.

Article 2
Le droit des employeurs et des salariés à s’associer en vue de tous objets non

contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées.
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Article 3
Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organi-

sations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des
conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d’em-
ployeurs.

Article 4
Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour consulter les repré-

sentants des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’institution
et de l’application de dispositions destinées à assurer la protection des travailleurs
et l’observation de la législation du travail et pour les y associer.

Article 5
Toutes les procédures d’examen des conflits entre employeurs et travailleurs

seront aussi simples et aussi rapides que possible.

Article 6
1. Employeurs et travailleurs seront encouragés à éviter les conflits et, s’il s’en

produit, à les régler équitablement par des moyens de conciliation.

2. En conséquence, toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour
consulter les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et
pour les associer à l’établissement et au fonctionnement des organismes de conci-
liation.

3. Sous réserve du fonctionnement de ces organismes, il incombera à des
fonctionnaires publics de procéder à l’examen des conflits, de s’efforcer d’encoura-
ger la conciliation et d’aider les parties à aboutir à un règlement équitable.

4. Là où cela est pratique et possible, des fonctionnaires seront affectés
spécialement à ces fonctions.

Article 7
1. Il sera

des conflits entre
possible des méthodes de règlementinstitué aussi rapidement que

 employeurs et travailleurs.

2. Des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, y compris
des représentants de leurs organisations respectives, s’il en existe, seront associés,
autant que possible, à l’application de ces méthodes, sous la forme et dans la
mesure fixées par l’autorité compétente, mais, dans tous les cas, en nombre égal
et sur un pied d’égalité.

3. Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau

international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente
et unième session;

Après avoir décidé d’adopter sous forme d’une convention diverses proposi-
tions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session;

Considérant que le Préambule de la Constitution de l’Organisation interna-
tionale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d’améliorer
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la condition des travailleurs et d’assurer la paix, «l'affirmation du
principe de la liberté syndicale));

Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que
«la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable
d’un progrès soutenu»; 

Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième
session, a adopté à l’unanimité les principes qui doivent être à la base
de la réglementation internationale;

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième
session, a fait siens ces principes et a invité l’Organisation internationale
du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter
une ou plusieurs conventions internationales,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948.

PARTIE 1. L IBERTÉ SYNDICALE

Article 1 

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la
présente convention est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions sui-
vantes.

Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le
droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix,
ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer
aux statuts de ces dernières.

Article 3
1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer

leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants,
d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.

2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature
à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

Article 4

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à
dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 5

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer
des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organi-
sation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations
internationales de travailleurs et d’employeurs,

Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations
et aux confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Article 7

L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs
et d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à
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des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des
articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8

1. Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente conven-
tion, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus,
à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de
manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Article 9

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention
s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation
nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de
la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la ratification de cette
convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute
loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux
membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente
convention.

Article 10 

Dans la présente  convention, le terme «organisation»  signifie toute organisa-
tion de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre
les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICALL 

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la
présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires
et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice
du droit syndical.

4. Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième
session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’application
des principes du droit d’organisation et de négociation collective, ques-
tion qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une conven-
tion internationale,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d’organisation et de négocia-
tion collective, 1949.
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2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les
actes ayant pour but de:
a)

b)

subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à
un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat;
congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en
raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités
syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de
l'employeur, durant les heures de travail.

Article 1  

1. Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous
actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière
d’emploi.

Article 2
1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une

protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres,
soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur
fonctionnement et leur administration.

2. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent
article des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs
dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des
organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le
dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une
organisation d’employeurs.

Article 3
Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire,

être institués pour assurer le respect du droit d’organisation défini par les articles
précédents.

Article 4
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire,

être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus
larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les
employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de
travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.

Article 5
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention

s’appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation
nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de
la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la ratification de cette
convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute
loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux
membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente
convention.

Article 6

La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics
et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs
droits ou à leur statut,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5. Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 197 1, en sa cinquante-sixième
session;

Notant les dispositions de la convention sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949, qui protège les travailleurs contre tous
actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale
en matière d’emploi;

Considérant qu’il est souhaitable d’adopter des dispositions complémentai-
res en ce qui concerne les représentants des travailleurs;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection
des représentants des travailleurs dans l’entreprise et aux facilités à leur
accorder, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour
de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une conven-
tion internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les représentants des travail-
leurs, 1971.

Article 1 

Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une
protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y
compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités
de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à
des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, con-
ventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.

Article 2
1. lDes facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants

des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement
leurs fonctions.

2. A cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système de
relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l’impor-
tance et des possibilités de l’entreprise intéressée.

3. L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace
de l’entreprise intéressée.

Article 3
Aux fins de la présente convention, les termes «représentants des travail-

leurs,, désignent des personnes reconnues comme tels par la législation ou la
pratique nationales, qu’elles soient:
a) des représentants syndicaux, à savoir des représen

des syndicats ou par les membres de syndicats;
tants nommés ou élus par

b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les
travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation
nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent
pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme
relevant des prérogatives exclusives des syndicats.
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Article 4
La législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales

ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les types de représen-
tants des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et aux facilités visées
par la présente convention.

Article 5
Lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des

représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il
y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à
affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour
encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants
élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part.

Article 6
L’application des dispositions de la convention pourra être assurée par voie

de législation nationale, de conventions collectives ou de toute autre manière qui
serait conforme à la pratique nationale.

6. Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième
session;

Reconnaissant qu’en raison de leur importance dans le monde il est urgent
d’associer les travailleurs ruraux aux tâches du développement écono-
mique et social pour améliorer de façon durable et efficace leurs condi-
tions de travail et de vie;

Notant que, dans de nombreux pays du monde et tout particulièrement dans
ceux en voie de développement, la terre est utilisée de manière très
insuffisante et la main-d’oeuvre très largement sous-employée, et que ces
faits exigent que les travailleurs ruraux soient encouragés à développer
des organisations libres, viables et capables de protéger et défendre les
intérêts de leurs membres et d’assurer leur contribution effective au
développement économique et social;

Considérant que l’existence de telles organisations peut et doit contribuer à
atténuer la pénurie persistante de denrées alimentaires dans plusieurs
parties du monde;

Reconnaissant que la réforme agraire est, dans un grand nombre de pays en
voie de développement, un facteur essentiel à l’amélioration des condi-
tions de travail et de vie des travailleurs ruraux et qu’en conséquence
les organisations de ces travailleurs devraient coopérer et participer
activement au processus de cette réforme;

Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du
travail existantes - en particulier la convention sur le droit d’associa-
tion (agriculture), 1921, la convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d’orga-
nisation et de négociation collective, 1949 - qui affirment le droit de
tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, d’établir des
organisations libres et indépendantes, ainsi que les dispositions de
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nombreuses conventions et recommandations internationales du travail
applicables aux travailleurs ruraux qui demandent notamment que les
organisations de travailleurs participent à leur application;

Notant que les Nations Unies et les institutions spécialisées, en particulier
l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, portent toutes un intérêt à
la réforme agraire et au développement rural;

Notant que les normes suivantes ont été élaborées en coopération aveç
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et
que, pour éviter les doubles emplois, la coopération avec cette organi-
sation et les Nations Unies se poursuivra en vue de promouvoir et
d’assurer l’application de ces normes;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux organisa-
tions de travailleurs ruraux et à leur rôle dans le développement écono-
mique et social, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du
jour de la session;

Après avoir décidé que ces
tion internationale,

propositions prendraient la forme d’une conven-

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur les organisations de travailleurs
ruraux, 1975.

Article 1

leurs
mais

La présente convention s’applique à tous les types d’organisations de travail-
ruraux, y compris les organisations qui ne se limitent pas à ces travailleurs
qui les représentent.

Article 2
1. Aux fins de la présente convention, les termes «travailleurs ruraux»

désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation
agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu’il s’agisse de salariés ou,
sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes travaillant à leur
propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits propriétaires exploi-
tants.

2. La présente convention ne s’applique qu’à ceux des fermiers, métayers ou
petits propriétaires exploitants dont la principale source de revenu est l’agriculture
et qui travaillent la terre eux-mêmes avec la seule aide de leur famille ou en
recourant à des tiers à titre purement occasionnel et qui:

a) n’emploient pas de façon permanente de la main-d’oeuvre, ou
b)  n’emploient pas une main-d’œuvre saisonnière nombreuse, ou
c ) ne font pas cultiver leurs terres par des métayers ou des fermiers.

Article 3
1. Toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu’il s’agisse de salariés ou de

personnes travaillant à leur propre compte, ont le droit, sans autorisation préala-
ble, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces
organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

2. Les principes de la liberté syndicale devront être respectés pleinement; les
organisations de travailleurs ruraux devront être indépendantes et établies sur une
base volontaire et ne devront être soumises à aucune ingérence, contrainte ou
mesure répressive.
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3. L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travail-
leurs ruraux ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause
l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par le présent article, les
travailleurs ruraux et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des
autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

5. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de
manière à porter atteinte aux garanties prévues par le présent article.

Article 4
L’un des objectifs de la politique nationale de développement rural devra être

de faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisa-
tions de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes, comme moyen efficace d’assu-
rer que ces travailleurs, sans discrimination - au sens de la convention concernant
la discrimination (emploi et profession), 1958 -,, participent au développement
économique et social et bénéficient des avantages qui en découlent.

Article 5
1. Pour permettre aux organisations de travailleurs ruraux de jouer leur rôle

dans le développement économique et social, tout Membre qui ratifie la présente
convention devra adopter et appliquer une politique visant à encourager ces
organisations, notamment en vue d’éliminer les obstacles qui s’opposent à leur
constitution, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites, ainsi que
les discriminations d’ordre législatif et administratif dont les organisations de
travailleurs ruraux et leurs membres pourraient faire l’objet.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra s’assurer que la
législation nationale ne fait pas obstacle, compte tenu des conditions propres au
secteur rural, à la constitution et au développement d’organisations de travailleurs
ruraux.

Article 6

Des mesures devront être prises afin de promouvoir la plus large compréhen-
sion possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux
et la contribution qu’elles peuvent apporter à une amélioration des possibilités
d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales
ainsi qu’à l’accroissement et à une meilleure répartition du revenu national.

7. Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième
l

session;
Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du

travail existantes - en particulier la convention sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, et la recommandation
sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 - qui
affirment le droit des employeurs et des travailleurs d’établir des organi-
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sations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient
prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national
entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de
travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et
recommandations internationales du travail qui prévoient la consulta-
tion des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures
à prendre pour leur donner effet;

Après avoir examiné la quatrième question à l’ordre du jour de la session,
qui est intitulée: «Création de mécanismes tripartites chargés de pro-
mouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail», et
après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant les
consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des
normes internationales du travail;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une conven-
tion internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976.

Article 1 
Dans la présente convention, les termes «organisations représentatives»

signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travail-
leurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.

Article 2
1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la

présente convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des
consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs
et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’Organisation
internationale du Travail, énoncées à l’article 5, paragraphe 1, ci-dessous.

2. La nature et la forme des procédures prévues au paragraphe 1 du présent
article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique natio-
nale, après consultation des organisations représentatives, s’il en existe et si de
telles procédures n’ont pas encore été établies.

Article 3
1. Aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants

des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations
représentatives, s’il en existe.

2. Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d’égalité
au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.

Article 4
1. L’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif

des procédures visées par la présente convention.

2. Des arrangements appropriés seront pris entre l’autorité compétente et les
organisations représentatives, s’il en existe, pour le financement de toute formation
nécessaire aux personnes participant à ces procédures.

Article 5 
1. Les procédures visées par la présente convention devront avoir pour objet

des consultations sur:

122



Annexes

a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à
l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentai-
res des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par
la Conférence;

b) les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en
relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recom-
mandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail;

c ) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de
recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager
les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre
et leur ratification, le cas échéant;

d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau internatio-
nal du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail;

e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.

2. Afin d’assurer un examen adéquat des questions visées au paragraphe 1
du présent article, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés
d’un commun accord, mais au moins une fois par an.

Article 6

Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations
représentatives, s’il en existe, l’autorité compétente produira un rapport annuel sur
le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

8. Convention (n° 151) sur les relations de travail
dans la fonction publique, 1978

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-
quatrième session;

Notant les dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical, 1948, de la convention sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949, et de la convention et de la recom-
mandation concernant les représentants des travailleurs, 1971;

Rappelant que la convention sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949, ne vise pas certaines catégories d’agents publics et que
la convention et la recommandation concernant les représentants des
travailleurs, 1971,  s’appliquent aux représentants des travailleurs dans
l’entreprise;

Notant l’expansion considérable des activités de la fonction publique dans
beaucoup de pays et le besoin de relations de travail saines entre les
autorités publiques et les organisations d’agents publics;

Constatant la grande diversité des systèmes politiques, sociaux et économi-
ques des Etats Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par exemple
en ce qui concerne les fonctions respectives des autorités centrales et
locales, celles des autorités fédérales, des Etats fédérés et des provinces,
et celles des entreprises qui sont propriété publique et des différents
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types d’organismes publics autonomes ou semi-autonomes, ou en ce qui
concerne la nature des relations d’emploi);

Tenant compte des problèmes particuliers que posent la délimitation du
champ d’application d’un instrument international et l’adoption de
définitions aux fins de cet instrument, en raison des différences existant
dans de nombreux pays entre l’emploi dans le secteur public et le secteur
privé, ainsi que des difficultés d’interprétation qui ont surgi à propos
de l’application aux fonctionnaires publics de dispositions pertinentes
de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949, et des observations par lesquelles les organes de contrôle de l'OIT
ont fait remarquer à diverses reprises que certains gouvernements ont
appliqué ces dispositions d’une façon qui exclut de larges groupes
d’agents publics du champ d’application de cette convention;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la liberté
syndicale et aux procédures de détermination des conditions d’emploi
dans la fonction publique, question qui constitue le cinquième point à
l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une conven-
tion internationale,

adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la conven-
tion ci-après, qui sera dénommée Convention sur les relations de travail dans la
fonction publique, 1978.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1 

1. La présente convention s’applique à toutes les personnes employées par
les autorités publiques, dans la mesure où des dispositions plus favorables d’autres
conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables.

2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention
s’appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement
considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des
tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère haute-
ment confidentiel sera déterminée par la législation nationale.

3. La mesure  dans laquelle les garanties prévues par la présente convention
s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation
nationale.

Article 2

Aux fins de la présente convention, l’expression «agent public» désigne toute
personne à laquelle s’applique cette convention conformément à son article 1.

Article 3

Aux fins de la présente convention, l’expression <(organisation d’agents
publics» désigne toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant pour
but de promouvoir et de défendre les intérêts des agents publics.

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT D'ORGANISATION

Article 4

1. Les agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre
tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en
matière d’emploi.
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2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les
actes ayant pour but de:
a) subordonner l’emploi d’un agent public à la condition qu’il ne s’affilie pas

à une organisation d’agents publics ou cesse de faire partie d’une telle
organisation;

b) congédier un agent public ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en
raison de son affiliation à une organisation d’agents publics ou de sa partici-
pation aux activités normales d’une telle organisation.

Article 5

1. Les organisations d’agents publics doivent jouir d’une complète indépen-
dance à l’égard des autorités publiques.

2. Les organisations d’agents publics doivent bénéficier d’une protection
adéquate contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur forma-
tion, leur fonctionnement et leur administration.

3. Sont notamment assimilées aux actes d’ingérence, au sens du présent
article, des mesures tendant à promouvoir la création d’organisations d’agents
publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations
d’agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer
ces organisations sous le contrôle d’une autorité publique.

PARTIE III. FACILITÉS À ACCORDER AUX ORGANISATIONS D'AGENTS PUBLICS

1. Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations
d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et
efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors
de celles-ci.

de 1
2, L’octroi de telles facilités ne doit pas

‘administration ou du service intéressé.
entraver le fonctionnement efficace

3. La nature et l’étendue de ces facilités doivent être déterminées conformé-
ment aux méthodes mentionnées dans l’article 7 de la présente convention ou par
tous autres moyens appropriés.

PARTIE IV. PROCÉDURES DE DÉTERMINATION DES CONDITTONS D'EMPLOI

Article 7
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire,

être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus
larges de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les
autorités publiques intéressées et les organisations d’agents publics, ou de toute
autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la
détermination desdites conditions.

PARTIE V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Article 8

Le règlement des différends survenant à propos de la détermination des
conditions d’emploi sera recherché, d’une manière appropriée aux conditions
nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant
des garanties d’indépendance et d’impartialité, telle que la médiation, la concilia-
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tion ou l’arbitrage, instituée de telle sorte qu’elle inspire la confiance des parties
intéressées.

PARTIE VI. DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 9
Les agents publics doivent bénéficier, comme les autres travailleurs, des

droits civils et politiques qui sont essentiels à l’exercice normal de la liberté
syndicale, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature
des fonctions qu’ils exercent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1981,  en sa soixante-septième
session;

Réaffirmant le passage de la Déclaration de Philadelphie qui reconnaît
«l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail
de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde,
de programmes propres à réaliser... la reconnaissance effective du droit
de négociation collective», et notant que ce principe est «pleinement
applicable à tous les peuples du monde»;

Tenant compte de l’importance capitale des normes internationales conte-
nues dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948; la convention sur le droit d’organisation et de négocia-
tion collective, 1949; la recommandation sur les conventions collecti-
ves, 195 1; la recommandation sur la conciliation et l’arbitrage volontai-
res, 1951; la convention et la recommandation sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention et la
recommandation sur l’administration du travail, 1978;

Considérant qu’il est souhaitable de faire de plus grands efforts pour réaliser
les buts de ces normes et particulièrement les principes généraux conte-
nus dans l’article 4 de la convention sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949, et le paragraphe 1 de la recommandation
sur les conventions collectives, 1951;

Considérant par conséquent que ces normes devraient être complétées par
des mesures appropriées fondées sur lesdites normes et destinées à
promouvoir la négociation collective libre et volontaire;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la promotion
de la négociation collective, question qui constitue le quatrième point
à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une conven-
tion internationale,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur la négociation collective, 1981.

PARTIE 1. CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1 
1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité écono-

mique.
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2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention
s’appliquent aux forces armées et à la police peut être déterminée par la législation
ou la pratique nationales.

3. Pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières
d’application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la
pratique nationales.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme «négociation collective» s’appli-
que à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’em-
ployeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou
plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de:
a) fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou
b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou
c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou

plusieurs organisations de travailleurs.

Article 3

1. Pour autant que la loi ou la pratique nationales reconnaissent l’existence
de représentants des travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, alinéa b), de
la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971, la loi ou la
pratique nationales peuvent déterminer dans quelle mesure le terme «négociation
collective» devra également englober, aux fins de la présente convention, les
négociations avec ces représentants.

2. Lorsque, en application du paragraphe 1 ci-dessus, le terme «négociation
collective» englobe également les négociations avec les représentants des travail-
leurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées devront être prises, chaque
fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir
à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées.

P ARTIE II. MÉTHODES D’A P P L I C A T I O N

Article 4

Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par
voie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales ou de toute autre
manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation
nationale.

PARTIE III. PROMOTION DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 

Article 5

1. Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en
vue de promouvoir la négociation collective.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifs
suivants:
a) que la négociation collective soit rendue possible pour tous les employeurs

et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par
la présente convention;

b) que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les ma-
tières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l’article 2 de la présente
convention;
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c) que le développement de règles de procédure convenues entre les organisa-
tions d’employeurs et les organisations de travailleurs soit encouragé;

d) que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de
règles régissant son déroulement ou de l’insuffkance ou du caractère inappro-
prié de ces règles;

e) que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient
conçus de telle manière qu’ils contribuent à promouvoir la négociation
collective.

Article 6

Les dispositions de cette convention ne font pas obstacle au fonctionnement
de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négociation collective a
lieu dans le cadre de mécanismes ou d’institutions de conciliation et/ou d’arbitrage
auxquels Ics parties a la négociation collective participent volontairement.

Article 7

Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promou-
voir le développement de la négociation collective feront l’objet de consultations
préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics
et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 8

Les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective ne pour-
ront être conçues ou appliquées de manière qu’elles entravent la liberté de négocia-
tion collective.

III. RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL
CONCERNANT LA LIBERTÉ SYNDICALE

1. Recommandation (n° 91) sur les conventions collectives, 1951

La Conférence générale de l’organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième
session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux conventions
collcctivcs, question qui est comprise dans le cinquième point à l’ordre
du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recom-
mandation dont la mise en œuvre serait assurée par les parties intéres-
sées ou par les autorités publiques, suivant la méthode qui correspond
aux conditions nationales,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la recomman-
dation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les conventions collecti-
ves, 1951.

I .  PROCÉDURE DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

1. (1) Des systèmes adaptés aux circonstances propres à chaque pays de-
vraicnt être établis, par voie contractuelle ou législative, suivant la méthode qui
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correspond aux conditions nationales, soit pour la négociation, la conclusion, la
révision et le renouvellement des conventions collectives,. soit en vue d’assister les
parties lors de la négociation, de la conclusion, de la révision et du renouvellement
des conventions collectives.

(2) L’organisation, le fonctionnement et la portée de ces systèmes devraient
être déterminés par des accords entre les parties ou par la législation nationale,
suivant la méthode qui correspond aux conditions du pays dont il s’agit.

II. DÉFINITION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

2. (1) Aux fins de la présente recommandation, on entend par «convention
collective» tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d’emploi conclu
entre, d’une part, un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs
organisations d’employeurs, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations repré-
sentatives de travailleurs, ou, en l’absence de telles organisations, les représentants
des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers en conformité
avec la législation nationale.

(2) Rien dans la présente définition ne devrait être interprété comme impli-
quant la reconnaissance d’une organisation de travailleurs créée, dominée ou
financée par des employeurs ou leurs représentants.

III. EFFETS DES CONVENTIONS COLLECTIVES

3. (1) Toute convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les
personnes au nom desquelles la convention est conclue. Les employeurs et les
travailleurs liés par une convention collective ne devraient pas pouvoir convenir,
par le moyen de contrats de travail, de dispositions contraires à celles de la
convention collective.

(2) Les dispositions de tels contrats de travail contraires à une convention
collective devraient être considérées comme nulles et devraient être remplacées
d'office par les dispositions correspondantes de la convention collective.

(3) Les dispositions de contrats de travail plus favorables aux travailleurs que
celles que prévoit la convention collective ne devraient pas être considérées comme
contraires à la convention collective.

(4) Si l’application effective des dispositions des conventions collectives est
assurée par les parties à ces conventions, les dispositions prévues dans les alinéas
qui précèdent ne devraient pas être interprétées comme requérant des mesures
législatives.

4. Les dispositions d’une convention collective devraient être applicables à
tous les travailleurs des catégories intéressées employés dans les établissements
visés par la convention collective, à moins que la convention collective en question
ne prévoie expressément le contraire.

IV. EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

5. (1) Lorsqu’il apparaît approprié, compte tenu du système de conventions
collectives en vigueur, des mesures à déterminer par la législation nationale et
adaptées aux circonstances propres à chaque pays devraient être prises pour rendre
applicables toutes ou certaines dispositions d’une convention collective à tous les
employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et
territorial de la convention.

(2) La législation nationale pourrait subordonner l’extension d’une conven-
tion collective notamment aux conditions suivantes:
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a) la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de
travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité
compétente;

b)  la demande d’extension de la convention collective devrait, en règle générale,
être faite par une ou plusieurs organisations de travailleurs ou d’employeurs
qui sont parties à la convention collective;

c) les employeurs et les travailleurs auxquels la convention collective serait
rendue applicable devraient être invités à présenter au préalable leurs obser-
vations.

V. INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS COLLECTIVESS 

6. Les différends résultant de l’interprétation d’une convention collective
devraient être soumis à une procédure de règlement appropriée établie, soit par
accord entre les parties, soit par voie législative, suivant la méthode qui correspond
aux conditions nationales.

VI. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

7. Le contrôle de l’application des conventions collectives devrait être assuré,
soit par les organisations d’employeurs et de travailleurs parties aux conventions
collectives, soit par les organismes de contrôle existants ou des organismes consti-
tués à cet effet.

VII. MESURES DIVERSES

8. La législation nationale pourra prévoir notamment:
a) l’obligation pour les employeurs liés par des conventions collectives de

prendre des mesures appropriées en vue de porter à la connaissance des
travailleurs intéressés le texte des conventions collectives applicables à leurs
entreprises;

b) l’enregistrement ou le dépôt des conventions collectives et de toutes modifica-
tions qui y seraient ultérieurement apportées;

c) la fixation d’une période minimum pendant laquelle les conventions collecti-
ves devront, lorsque leur texte ne contient pas de disposition contraire, être
considérées comme étant en vigueur, à moins qu’elles ne soient, avant leur
échéance, modifiées ou annulées par les parties.

2. Recommandation (n° 92) sur la conciliation et l’arbitrage
volontaires, 1951

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième
session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la conciliation
et l’arbitrage volontaires, question qui est comprise dans le cinquième
point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recom-
mandation dont la mise en œuvre serait assurée par les parties intéres-
sées ou par les autorités publiques, suivant la méthode qui correspond
aux conditions nationales,
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adopte, ce vingt
dation ci-après,

-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la recomman-
qui sera denommee Recommandation sur la conciliation et l’arbi-

trage volontaires, 195 1.

I. CONCILIATION VOLONTAIRE

1. Des organismes de conciliation volontaire adaptés aux conditions nationa-
les devraient être établis en vue de contribuer à la prévention et au règlement des
conflits du travail entre employeurs et travailleurs.

2. Tout organisme de conciliation volontaire établi sur une base mixte devrait
comprendre une représentation égale des employeurs et des travailleurs.

3. (1) La procédure devrait être gratuite et expéditive: tout délai qui serait
prescrit par la législation nationale devrait être fixé d’avance et réduit à un
minimum.

(2) Des dispositions devraient être prises pour que la procédure puisse être
engagée, soit sur l’initiative de l’une des parties au conflit, soit d’office par l’orga-
nisme de conciliation volontaire.

4. Si un conflit a été soumis à une procédure de conciliation avec le consente-
ment de toutes les parties intéressées, celles-ci devraient être encouragées à s’abste-
nir de grèves et de lock-out pendant que la conciliation est en cours.

5. Tous accords auxquels aboutissent les parties, soit au cours de la procé-
dure, soit au terme de celle-ci, devraient être rédigés par écrit et assimilés à des
conventions normalement conclues.

II. ARBITRAGE VOLONTAIRE

6. Si un conflit a été soumis pour règlement final à l’arbitrage avec le
consentement de toutes les parties intéressées, celles-ci devraient, tant que la
procédure d’arbitrage est en cours, être encouragées à s’abstenir de grèves et de
lock-out et à accepter la décision arbitrale.

III. DISPOSITION GÉNÉRALE

7. Aucune disposition de la présente recommandation ne pourra être inter-
prétée comme limitant d’une manière quelconque le droit de grève.

3. Recommandation (n° 94) concernant la collaboration sur le plan
de l’entreprise, 1952

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième
session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la consultation
et à la collaboration entre employeurs et travailleurs sur le plan de
l’entreprise, question qui est comprise dans le sixième point à l’ordre
du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recom-
mandation dont la mise en œuvre serait assurée par les parties intéres-
sées ou par les autorités publiques, suivant la méthode qui correspond
aux conditions nationales,
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adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la recomman-
dation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant la collaboration
sur le plan de l’entreprise, 1952.

1. Des mesures appropriées devraient être prises en vue de promouvoir la
consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs sur le plan de
l’entreprise pour les questions d’intérêt commun n’entrant pas dans le cadre des
procédures de négociation collective ou ne faisant pas normalement l’objet d’au-
tres procédures de détermination des conditions d’emploi.

2. Conformément à la coutume ou à la pratique nationales, cette consultation
et cette collaboration devraient:
a) soit être favorisées par l’encouragement d’accords volontaires entre les par-

ties;
b) soit être mises en œuvre par une législation instituant des organismes de

consultation et de collaboration et déterminant leur portée, leur compétence,
leur structure et les modalités de leur fonctionnement, compte tenu des
conditions propres aux diverses entreprises;

c) soit être favorisées ou mises en œuvre par une combinaison de ces deux
méthodes.

4. Recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons
industriel et national, 1960

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail? et s’y étant réunie le 1er juin 1960, en sa quarante-
quatrième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la consultation
et à la collaboration entre les autorités publiques et les organisations
d’employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national,
question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recom-
mandation,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation
ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la consultation aux échelons
industriel et national, 1960.

1. (1) Des mesures appropriées aux conditions nationales devraient être prises
en vue de promouvoir aux échelons industriel et national une consultation et une
collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d’em-
ployeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations, pour atteindre les
objectifs prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous et sur telles autres questions
d’intérêt mutuel qui pourraient être déterminées par les parties.

(2) Lesdites mesures devraient être appliquées sans que soit exercée à l’encon-
tre de ces organisations ni entre elles aucune discrimination qui serait fondée sur
des critères tels que la race, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’ascendance
nationale de leurs membres.

2. Cette consultation et cette collaboration ne devraient porter atteinte ni à
la liberté syndicale, ni aux droits des organisations d’employeurs et de travailleurs,
y compris leur droit de négociation collective.
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3. Conformément à la coutume ou à la pratique nationales, cette consultation
et cette collaboration devraient être assurées ou favorisées:
a) soit par l’action volontaire des organisations d’employeurs et de travailleurs;
b) soit par des mesures d’encouragement prises par les autorités publiques;
c ) soit par voie de législation;
d) soit par une quelconque combinaison de ces méthodes.

4. Cette consultation et cette collaboration devraient avoir pour objectif
général de promouvoir une mutuelle compréhension et de bonnes relations entre
les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi
qu’entre ces organisations, en vue de développer l'économie en général, ou cer-
taines de ses branches, d’améliorer les conditions de travail et d’élever les niveaux
de vie.

5. Cette consultation et cette collaboration devraient notamment viser:
a) à permettre l’examen en commun, par les organisations d’employeurs et de

travailleurs, des problèmes d’intérêt mutuel en vue d’aboutir, dans toute la
mesure possible, à des solutions acceptées de part et d’autre;

b) à faire en sorte que les autorités publiques compétentes sollicitent de façon
appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations d’em-
ployeurs et de travailleurs dans des domaines tels que:

i) la préparation et la mise en œuvre de la législation touchant leurs
intérêts;

ii) la création et le fonctionnement d’organismes nationaux tels que ceux
qui s’occupent de l’organisation de l’emploi, de la formation et de la
réadaptation professionnelles, de la protection des travailleurs, de l’hy-
giène et de la sécurité industrielles, de la productivité, de la sécurité
sociale et du bien-être;

iii) l’élaboration et la mise en œuvre des plans de développement économi-
que et social.

5. Recommandation (n° 130) sur l’examen des réclamations, 1967

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et
unième session;

Ayant noté les termes des recommandations internationales du travail exis-
tantes concernant divers aspects des relations professionnelles et, en
particulier, la recommandation sur les conventions collectives, 195 1; la
recommandation sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951; la
recommandation concernant la collaboration sur le plan de l’entreprise,
1952, et la recommandation sur la cessation de la relation de travail,
1963;

Considérant qu’il est souhaitable de compléter les dispositions figurant dans
ces instruments;

Ayant noté les termes de la recommandation sur les communications dans
l’entreprise, 1967;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’examen des
réclamations dans l’entreprise, question qui est comprise dans le cin-
quième point à l’ordre du jour de la session;
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Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recom-
mandation,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la recommanda-
tion ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l’examen des réclamations,
1967.

I. MÉTHODES D’APPLICATION

1. La présente recommandation pourra être appliquée par voie de législation
nationale, de conventions collectives, de règlements d’entreprise, de sentences
arbitrales, ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale
et semblerait appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays.

II. PRINCIPES GÉNÉRAUX

2. Tout travailleur, agissant individuellement ou conjointement avec d’autres
travailleurs, qui considère avoir un motif de réclamation, devrait avoir le droit:
a) de présenter cette réclamation sans qu’il en résulte un quelconque préjudice

pour l’intéressé ou les intéressés;
b) de faire examiner cette réclamation selon une procédure appropriée.

3. Les motifs de réclamation peuvent résider dans toute mesure ou situation
qui se rapporte aux relations entre employeur et travailleur ou qui affecte ou peut
affecter les conditions d’emploi d’un ou plusieurs travailleurs de l’entreprise,
lorsque cette mesure ou cette situation leur paraît contraire, soit aux dispositions
d’une convention collective en vigueur ou à celles d’un contrat individuel de
travail, soit à un règlement d’entreprise, soit à la législation nationale, soit encore
aux us et coutumes de la profession, de la branche d’activité économique ou du
pays, compte tenu des règles de la bonne foi.

4. (1) Les dispositions de la présente recommandation ne s’appliquent pas
aux revendications collectives tendant à la modification des conditions d’emploi.

(2) La distinction à faire entre, d’une part, les cas dans lesquels une plainte
présentée par un ou plusieurs travailleurs est une réclamation devant être examinée
dans le cadre des procédures visées par la présente recommandation et, d’autre
part, les cas dans lesquels une plainte est une revendication d’ordre général devant
être traitée par voie de négociation collective ou dans le cadre d’une autre procé-
dure de règlement des conflits relève de la législation ou de la pratique nationales.

5. Lorsque des procédures pour l’examen des réclamations sont établies par
voie de conventions collectives, les parties à une telle convention devraient être
encouragées à inclure dans celle-ci une disposition prévoyant que, pendant la durée
de validité de la convention, elles s’engagent à favoriser le règlement des réclama-
tions dans le cadre des procédures prévues et à s’abstenir de toute action de nature
à en entraver le fonctionnement efficace.

6. Les organisations de travailleurs ou les représentants des travailleurs dans
l’entreprise devraient être associés, à égalité de droits et de responsabilités, aux
employeurs ou à leurs organisations, de préférence par voie d’accord, pour l’éta-
blissement et la mise en œuvre des procédures de réclamation au sein de l’entre-
prise, conformément à la législation ou à la pratique nationales.

7. (1) En vue de réduire le nombre des réclamations, le plus grand soin devrait
être apporté à l’établissement et au fonctionnement efficace d’une saine politique
du personnel qui tienne compte des droits et intérêts des travailleurs et les respecte.
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(2) Pour parvenir à une telle politique et pour résoudre les questions d’ordre
social concernant les travailleurs dans l’entreprise, la direction devrait, avant de
prendre une décision, coopérer avec les représentants des travailleurs.

8. Dans la mesure du possible, les réclamations devraient être réglées dans
le cadre de l’entreprise elle-même, selon des procédures efficaces qui devraient être
adaptées aux conditions du pays, de la branche d’activité économique et de
l’entreprise intéressées et qui devraient présenter toutes les garanties d’objectivité
pour les parties en cause.

9. Aucune des dispositions de la présente recommandation ne devrait avoir
pour conséquence de restreindre le droit du travailleur de s’adresser directement
à l’autorité compétente en matière de travail, à un tribunal du travail ou à une
autre autorité judiciaire pour l’examen d’une réclamation lorsque ce droit lui est
reconnu par la législation nationale.

III. PROCÉDURES À L'INTÉRIEUR DE L’ENTREPRISE

10. (1) Les réclamations devraient normalement commencer par faire l’objet
d’une tentative de règlement direct entre le travailleur intéressé, assisté ou non, et
son chef immédiat.

(2) Lorsqu’une telle tentative de règlement a échoué, ou lorsque la réclama-
tion, en raison de sa nature, ne se prête pas à une discussion directe entre le
travailleur intéressé et son chef immédiat, le travailleur devrait avoir la possibilité
de voir examiner son cas à un ou plusieurs échelons supérieurs, compte tenu de
la nature de la réclamation, ainsi que de la structure et de la dimension de
l’entreprise.

11. Les procédures de réclamation devraient être conçues et appliquées de
telle sorte qu’il soit effectivement possible d’aboutir, à chaque échelon prévu par
la procédure, à un règlement du cas librement accepté par le travailleur et l’em-
ployeur.

12. Les procédures de réclamation devraient être aussi simples et aussi
rapides que possible, des délais appropriés pouvant au besoin être fixés à cet effet;
ces procédures ne devraient comporter qu’un minimum de formalisme dans leur
application.

13. (1) Le travailleur intéressé devrait avoir le droit de participer directement
à la procédure de réclamation et de se faire assister ou représenter pendant
l’examen de sa réclamation par un représentant d’une organisation de travailleurs,
par un représentant des travailleurs de l’entreprise, ou par toute autre personne
de son choix, conformément à la législation ou à la pratique nationales.

(2) L’employeur devrait avoir le droit d’être assisté ou représenté par une
organisation d’employeurs.

(3) Toute personne, employée dans la même entreprise, qui assiste ou repré-
sente le travailleur pendant l’examen de sa réclamation, devrait, pourvu qu’elle
respecte la procédure de réclamation, bénéficier de la même protection que celle
prévue au paragraphe 2 a) ci-dessus.

14. Le travailleur intéressé ou son représentant, si celui-ci est employé dans
la même entreprise, devrait avoir la possibilité de disposer du temps nécessaire
pour participer à la procédure de réclamation et ne devrait subir aucune perte de
rémunération en raison de son absence pendant les heures de travail du fait de sa
participation à ladite procédure, compte tenu des modalités - y compris des
sauvegardes contre des abus - qui pourraient être fixées par la législation, les
conventions collectives ou d’autres méthodes appropriées.
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15. Si les parties le jugent nécessaire, un procès-verbal pourrait être établi
d’un commun accord, des copies demeurant à la disposition desdites parties.

16. (1) Des mesures appropriées devraient être prises pour que les procédures
de réclamation, ainsi que les modalités de leur fonctionnement et les conditions
de leur utilisation, soient portées à la connaissance des travailleurs.

(2) Tout travailleur ayant présenté une réclamation devrait être tenu informé
du déroulement de la procédure et de la suite réservée à sa réclamation.

IV. RÈGLEMENT DES RÉCLAMATIONS RESTÉES SANS SOLUTION

17. Lorsque tous les efforts en vue de régler une réclamation à l’intérieur de
l’entreprise ont échoué, il devrait être possible, compte tenu de la nature de la
réclamation, de la régler définitivement par une ou plusieurs des procédures
suivantes:
a) recours aux procédures prévues par les conventions collectives telles que

l’examen conjoint du cas par les organisations d’employeurs et de travailleurs
intéressées, ou l’arbitrage volontaire d’une ou de plusieurs personnes dési-
gnées avec l’accord de l’employeur et du travailleur intéressés ou de leurs
organisations respectives;

b )  conciliation ou arbitrage par les autorités publiques compétentes;
c) recours à un tribunal du travail ou à une autre autorité judiciaire;
d) toute autre procédure qui peut être appropriée, compte tenu des conditions

nationales.

18. (1) Le travailleur devrait disposer du temps nécessaire pour participer aux
procédures mentionnées au paragraphe 17 ci-dessus.

(2) Le fait pour le travailleur d’avoir recours à l’une des procédures prévues
au paragraphe 17 ci-dessus ne devrait pas entraîner pour lui une perte de rémuné-
ration lorsque sá réclamation est reconnue fondée au cours de la procédure. Tous
les efforts devraient être faits, dans les cas où cela est possible, pour que ces
procédures fonctionnent en dehors des heures de travail des travailleurs intéressés.

6. Recommandation (n° 143) concernant les représentants
des travailleurs, 1971

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1971,  en sa cinquante-sixième
session;

Après avoir adopté la convention concernant les représentants des travail-
leurs, 1971;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection
des représentants des travailleurs dans l’entreprise et aux facilités à leur
accorder, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour
de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recom-
mandation,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la recomman-
dation ci-après? qui sera dénommée Recommandation concernant les représen-
tants des travailleurs, 1971.
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I. MÉTHODES D’APPLICATION

1. L’application des dispositions de la recommandation pourra être assurée
par voie de législation nationale, de conventions collectives ou de toute autre
manière qui serait conforme à la pratique nationale.

II. DISPOSITIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

2. Aux fins de la présente recommandation, les termes «représentants des
travailleurs)) désignent des personnes reconnues comme tels par la législation ou
la pratique nationales, qu’elles soient:
a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par

des syndicats ou par les membres de syndicats;
b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les

travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation
nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent
pas à des activités qui sont reconnues, dans le pays intéressé, comme relevant
des prérogatives exclusives des syndicats.
3. La législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales

ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les types de représen-
tants des travailleurs qui devraient avoir droit à la protection et aux facilités visées
par la présente recommandation.

4. Lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des
représentants élus, des mesures approriées devraient être prises, chaque fois qu’il
y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à
affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour
encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants
élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part.

III. PROTECTION DES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS

5. Les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient bénéficier
d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préju-
dice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs
activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur partici-
pation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux
lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.

6. (1) Lorsqu’il n’existe pas de mesures de protection appropriées suffisantes
en faveur des travailleurs en général, des dispositions particulières devraient être
prises en vue d’assurer une protection efficace des représentants des travailleurs.

(2) Ces dispositions pourraient inclure des mesures telles que les suivantes:
a) définition détaillée et précise des motifs qui peuvent justifier la cessation de

la relation de travail des représentants des travailleurs;
b) nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indé-

pendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licencie-
ment d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif;

c) procédure spéciale de recours ouverte aux représentants des travailleurs qui
estimeraient que leur licenciement était injustifié, que leurs conditions d’em-
ploi ont été modifiées à leur désavantage ou qu’ils ont été l’objet d’un trai-
tement injuste;

d) en ce qui concerne le licenciement injustifié de représentants des travailleurs,
réparation efficace, y compris, pour autant que cela ne soit pas contraire aux

137



La liberté syndicale

principes fondamentaux du droit du pays intéressé, la réintégration desdits
représentants dans leur emploi avec versement des salaires non payés et
maintien de leurs droits acquis;

e) lorsqu’il est allégué que le licenciement d’un représentant des travailleurs ou
la modification à son désavantage de ses conditions d’emploi serait discrimi-
natoire, obligation pour l’employeur de prouver que la mesure en question
était en réalité justifiée;

f) reconnaissance d’une priorité à accorder au maintien en emploi des représen-
tants des travailleurs en cas de réduction du personnel.

7. (1) La protection accordée en vertu du paragraphe 5 de la présente
recommandation devrait également s’appliquer aux travailleurs qui ont fait acte
de candidature ou qui ont été présentés comme candidats, par les procédures
appropriées existantes, pour être élus ou nommés représentants des travailleurs.

(2) La même protection pourrait aussi être accordée aux travailleurs qui ont
cessé d’être des représentants des travailleurs.

(3) La période durant laquelle cette protection est accordée aux personnes
visées au présent paragraphe pourra être déterminée par les méthodes d’applica-
tion mentionnées au paragraphe 1 de la présente recommandation.

8. (1) A la fin de leur mandat, les représentants des travailleurs qui ont exercé
leurs fonctions de représentation dans l’entreprise où ils étaient employés et y ont
repris le travail devraient conserver ou recouvrer tous leurs droits, y compris les
droits afférents à la nature de leur travail, à leur salaire et à leur ancienneté.

(2) Lorsque les intéressés ont exercé leurs fonctions de représentation princi-
palement en dehors de leur entreprise, la question de savoir si et dans quelle mesure
les dispositions du sous-paragraphe ci-dessus devraient leur être applicables de-
vrait être tranchée par la législation nationale ou par la voie de conventions
collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires.

IV. FACILITÉS À ACCORDER AUX REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS

9. (1) Des facilités devraient être accordées, dans l’entreprise, aux représen-
tants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et
efficacement leurs fonctions.

(2) A cet égard, il devrait être tenu compte des caractéristiques du système
de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de
l’importance et des possibilités de l’entreprise intéressée.

(3) L’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement
efficace de l’entreprise intéressée.

10. (1) Les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient bénéfi-
cier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre
nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l’entreprise.

(2) En l’absence de dispositions appropriées, un représentant des travailleurs
pourra être tenu d’obtenir la permission de son chef immédiat ou d’un autre
représentant autorisé de la direction désigné à cet effet avant de prendre ce temps
libre, cette permission ne devant toutefois pas être refusée de façon déraisonnable.

(3) Des limites raisonnables pourront être fixées pour la durée du temps libre
accordé aux représentants des travailleurs conformément au sous-paragraphe (1)
ci-dessus.

11. (1) Pour que les représentants des travailleurs puissent remplir efficace-
ment leurs fonctions, ils devraient bénéficier du temps libre nécessaire pour assister
à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux.
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(2) Le temps libre prévu au sous-paragraphe précédent devrait être accordé
sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, étant entendu que la
question de savoir à qui incomberaient les charges qui en résulteraient pourrait être
déterminée par les méthodes d’application mentionnées au paragraphe 1 de la
présente recommandation.

12. Les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient avoir accès
à tous les lieux de travail lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur
permettre de remplir leurs fonctions de représentation.

13. Les représentants des travailleurs devraient avoir accès sans retard injus-
tifié à la direction de l’entreprise et auprès des représentants de la direction
autorisés à prendre des décisions lorsque cela est nécessaire pour le bon exercice
de leurs fonctions.

14. En l’absence d’autres dispositions pour le recouvrement des cotisations
syndicales, les représentants des travailleurs habilités par le syndicat devraient être
autorisés à recueillir régulièrement ces cotisations à l’intérieur de l’entreprise.

15. (1) Les représentants des travailleurs agissant au nom d’un syndicat
devraient être autorisés à afficher des avis syndicaux dans l’entreprise à un ou à
plusieurs emplacements qui seront déterminés en accord avec la direction et
auxquels les travailleurs auront facilement accès.

(2) La direction devrait autoriser les représentants des travailleurs agissant
au nom d’un syndicat à distribuer aux travailleurs de l’entreprise des bulletins
d’information, des brochures, des publications et d’autres documents du syndicat.

(3) Les avis et documents syndicaux visés au présent paragraphe devraient
porter sur les activités syndicales normales; leur affichage et leur distribution ne
devraient pas porter préjudice au fonctionnement régulier ni à la propreté de
l’entreprise.

(4) Les représentants des travailleurs qui sont des représentants élus au sens
de l’alinéa b) du paragraphe 2 de la présente recommandation devraient bénéficier
de facilités analogues, compatibles avec leurs fonctions.

16. La direction devrait mettre à la disposition des représentants des travail-
leurs les facilités d’ordre matériel ainsi que les informations nécessaires à l’exercice
de leurs fonctions, dont les conditions et l’étendue pourront être fixées par les
méthodes d’application mentionnées au paragraphe 1 de la présente recomman-
dation.

17. (1) Les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans
une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de
celle-ci, devraient avoir accès à cette entreprise.

(2) La fixation des conditions de cet accès à l’entreprise devrait relever des
méthodes d’application mentionnées aux paragraphes 1 et 3 de la présente recom-
mandation.

7. Recommandation (n° 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième
session;

Reconnaissant qu’en raison de leur importance dans le monde il est urgent
d’associer les travailleurs ruraux aux tâches du développement écono-
mique et social pour améliorer de façon durable et efficace leurs condi-
tions de travail et de vie;
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Notant que, dans de nombreux pays du monde et tout particulièrement dans
ceux en voie de développement, la terre est utilisée de manière très
insuffisante et la main-d'œuvre très largement sous-employée, et que ces
faits exigent que les travailleurs ruraux soient encouragés à développer
des organisations libres, viables et capables de protéger et de défendre
les intérêts de leurs membres et d’assurer leur contribution effective au
développement économique et social;

Considérant que l’existence de telles organisations peut et doit contribuer à
atténuer la pénurie persistante de denrées alimentaires dans plusieurs
parties du monde;

Reconnaissant que la réforme agraire est, dans un grand nombre de pays en
voie de développement, un facteur essentiel à l’amélioration des condi-
tions de travail et de vie des travailleurs ruraux et qu’en conséquence
les organisations de ces travailleurs devraient coopérer et participer
activement au processus de cette réforme;

Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du
travail existantes - en particulier la convention sur le droit d’associa-
tion (agriculture), 1921,  la convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d’orga-
nisation et de négociation collective, 1949 - qui affirment le droit de
tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, d’établir des
organisations libres et indépendantes, ainsi que les dispositions de
nombreuses conventions et recommandations internationales du travail
applicables aux travailleurs ruraux qui demandent notamment que les
organisations de travailleurs participent à leur application;

Notant que les Nations Unies et les institutions spécialisées, en particulier
l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, portent toutes un intérêt à
la réforme agraire et au développement rural;

Notant que les normes suivantes ont été élaborées en coopération avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et
que, pour éviter les doubles emplois, la coopération avec cette organisa-
tion et les Nations Unies se poursuivra en vue de promouvoir et
d’assurer l’application de ces normes; 

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux organisa-
tions de travailleurs ruraux et à leur rôle dans le développement écono-
mique et social, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du
jour de la session;

Après avoir décidé
mandation,

que ces proposi tions prendraient la forme d’une recom-

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la recomman-
dation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les organisations de
travailleurs ruraux, 1975.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. (1) La présente recommandation s’applique à tous les types d’organisa-
tions de travailleurs ruraux, y compris les organisations qui ne se limitent pas à
ces travailleurs mais qui les représentent.

(2) La recommandation sur les coopératives (pays en voie de développe-
ment), 1966, demeure en outre applicable aux organisations de travailleurs ruraux
qu’elle vise.



Annexes

2. (1) Aux fins de la présente recommandation, les termes «travailleurs
ruraux» désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupa-
tion agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu’il s’agisse de salariés
ou, sous réserve du sous-paragraphe (2) du présent paragraphe, de personnes
travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits
propriétaires exploitants.

(2) La présente recommandation ne s’applique qu’à ceux des fermiers, mé-
tayers ou petits propriétaires exploitants dont la principale source de revenu est
l’agriculture et qui travaillent la terre eux-mêmes avec la seule aide de leur famille
ou en recourant à des tiers à titre purement occasionnel et qui:
a) n’emploient pas de façon permanente de la main-d’oeuvre, ou
b) n’emploient pas une main-d’œuvre saisonnière nombreuse, ou
c) ne font pas cultiver leurs terres par des métayers ou des fermiers.

3. Toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu’il s’agisse de salariés ou de
personnes travaillant à leur propre compte, devraient avoir le droit, sans autorisa-
tion préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de
s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de
ces dernières.

II. RÔLE DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS RURAUX

4. L’un des objectifs de la politique nationale de développement rural devrait
être de faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire,
d’organisations de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes, comme moyen
efficace d’assurer que ces travailleurs, sans discrimination - au sens de la conven-
tion concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 -, participent au
développement économique et social et bénéficient des avantages qui en découlent.

5. De telles organisations devraient, selon le cas, être en mesure de:
a) représenter, promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs ruraux,

notamment en procédant, au nom de ces derniers pris collectivement, à des
négociations et des consultations à tous les niveaux;

b) représenter les travailleurs ruraux dans la formulation, l’exécution et l’éva-
luation des programmes de développement rural et dans la planification
nationale à tous les stades et niveaux;

c ) faire participer activement les différentes catégories de travailleurs ruraux,
conformément à l’intérêt de chacune d’elles, à tous les stades de la mise en
œuvre de:

i)

ii)

iii)

iv)

v)

programmes de développement agricole, y compris l’amélioration des
techniques de production, de stockage, de transformation, de transport
et de commercialisation;
programmes de réforme agraire, de colonisation rurale et de mise en
valeur des terres;
programmes relatifs aux travaux publics, aux industries rurales et à
l’artisanat rural;
programmes de développement rural, y compris ceux exécutés avec la
collaboration de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation
internationale du Travail et d’autres institutions spécialisées;
programmes d’information et d’éducation et autres activités visées au
paragraphe 15 de la présente recommandation;
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d) favoriser et assurer l’accès des travailleurs ruraux à des services tels que le
crédit, l’approvisionnement, la commercialisation et les transports, ainsi
qu’aux services technologiques;

e) jouer un rôle actif dans l’amélioration de l’éducation et de la formation
générales et professionnelles dans les régions rurales, dans la formation en
matière de développement communautaire, d’activités coopératives et d’au-
tres activités des organisations de travailleurs ruraux, ainsi que dans la
formation relative à la gestion y afférente;

f) contribuer à améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs
ruraux, y compris la sécurité et l’hygiène du travail;

g) encourager le développement de la sécurité sociale et des services sociaux de
base dans des domaines tels que le logement, la santé et les loisirs.

III. MOYENS DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS
DE TRAVAILLEURS RURAUX

6. Pour permettre aux organisations de travailleurs ruraux de jouer leur rôle
dans le développement économique et social, les Etats Membres devraient adopter
et appliquer une politique active visant à encourager ces organisations, notamment
en vue:
a) d’éliminer les obstacles qui s’opposent à leur constitution, à leur développe-

ment et à l’exercice de leurs activités licites, ainsi que les discriminations
d’ordre législatif et administratif dont les organisations de travailleurs ruraux
et leurs membres pourraient faire l’objet;

b) de permettre aux organisations de travailleurs ruraux et à leurs membres de
bénéficier des mêmes facilités en matière d’éducation et de formation profes-
sionnelles que celles accordées à d’autres organisations de travailleurs et à
leurs membres;

c) de leur permettre de poursuivre une politique visant à assurer aux travailleurs
ruraux une protection sociale et des prestations économiques et sociales
correspondant à celles dont bénéficient les travailleurs de l’industrie ou, le
cas échéant, les travailleurs exerçant d’autres occupations non industrielles,
7. (1) Les principes de la liberté syndicale devraient être respectés pleinement;

les organisations de travailleurs ruraux devraient être indépendantes et établies sur
une base volontaire et ne devraient être soumises à aucune ingérence, contrainte
ou mesure répressive.

(2) L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travail-
leurs ruraux ne pourrait être subordonnée à des conditions de nature à mettre en
cause l’application des dispositions du paragraphe 3 et du sous-paragraphe (1) du
présent paragraphe.

(3) Dans l’exercice des droits qui leur seraient reconnus au titre du paragra-
phe 3 et du présent paragraphe, les travailleurs ruraux et leurs organisations
respectives devraient être tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités
organisées, de respecter la légalité.

(4) La législation nationale ne devrait porter atteinte ni être appliquée de
manière à porter atteinte aux garanties prévues par le paragraphe 3 et le présent
paragraphe.

A. Mesures législatives et administratives

8. (1) Les Etats Membres devraient s’assurer que la législation nationale ne
fait pas obstacle, compte tenu des conditions propres au secteur rural, à la
constitution et au développement d’organisations de travailleurs ruraux.
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(2) En particulier:
a) les principes concernant le droit d’association et de négociation collective,

tels qu’ils sont exprimés, notamment, dans la convention sur le droit d’asso-
ciation (agriculture), 1921, dans la convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, et dans la convention sur le droit d’organi-
sation et de négociation collective, 1949, devraient être pleinement, mais en
tenant dûment compte des besoins de chaque catégorie de travailleurs
ruraux, mis en oeuvre par l’application, au secteur rural, de la législation
générale pertinente ou par l’adoption d’une législation spéciale;

b) la législation pertinente devrait être pleinement adaptée aux conditions spé-
ciales des zones rurales, de manière notamment à:

i) éviter que les normes minima en matière d’effectifs, de niveau d’instruc-
tion et de ressources financières empêchent le développement des orga-
nisations dans les régions rurales où les populations sont clairsemées,
peu instruites et pauvres;

ii) faire en sorte que les problèmes pouvant surgir à propos de la manière
dont les organisations de travailleurs ruraux prennent contact avec
leurs membres soient résolus de façon à respecter les droits de tous les
intéressés et conformément aux termes de la convention sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention
concernant les représentants des travailleurs, 1971;

iii) protéger efficacement les travailleurs ruraux intéressés contre le licen-
ciement et l’éviction motivés par leur statut ou leurs activités de diri-
geants ou de membres d’organisations de travailleurs ruraux.

9. Des systèmes de contrôle appropriés, tels que les services d’inspection du
travail, des services spécialisés ou d’autres services, devraient assurer l’application
effective de la législation concernant les organisations de travailleurs ruraux et
leurs membres.

10. (1) Lorsqu’en raison des circonstances les travailleurs ruraux auraient des
difficultés à prendre l’initiative de créer leurs propres organisations et à les faire
fonctionner, les organisations existantes devraient être encouragées à fournir
auxdits travailleurs ruraux, à leur demande, une assistance et des conseils appro-
priés et correspondant aux intérêts des travailleurs ruraux.

(2) Au besoin, cette assistance pourrait être complétée, sur demande, par des
services consultatifs disposant d’un personnel qualifié capable de donner des
conseils juridiques et techniques et de conduire des activités éducatives.

11.Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer la consulta-
tion effective des organisations de travailleurs ruraux et établir un dialogue avec
elles sur toutes les questions se rapportant aux conditions de travail et de vie dans
les régions rurales.

12. (1) En ce qui concerne la formation et, le cas échéant, l’application des
plans et programmes économiques et sociaux et de toutes autres mesures générales
intéressant le développement économique, social ou culturel des régions rurales,
les organisations de travailleurs ruraux devraient être associées aux procédures de
planification et au fonctionnement des institutions compétentes, telles que les
services et commissions officiels, les organismes de développement, les conseils
économiques et sociaux.

(2) En particulier, des mesures appropriées devraient être prises pour rendre
possible la participation effective de ces organisations à la formulation, à l’exécu-
tion et à l’évaluation des programmes de réforme agraire.
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13. Les Etats Membres devraient encourager l’adoption de procédures et
l’établissement d’institutions favorisant les contacts des organisations des travail-
leurs ruraux avec les employeurs et leurs organisations ainsi qu’avec les autorités
compétentes.

B. Information publique

afin
14. Des

de promouvoir:
mesures devraient  être prises, notamment par l’autorité compétente,

a) une meilleure compréhension de la part des milieux directement intéressés,
tels que les autorités centrales, locales et autres, les employeurs ruraux et les
propriétaires fonciers, de la contribution qui peut être apportée par les
organisations de travailleurs ruraux à l’augmentation et à la meilleure répar-
tition du revenu national, à l’accroissement des possibilités d’emploi produc-
tif et rémunérateur dans le secteur rural, à l’élévation du niveau général
d’éducation et de formation des différentes catégories de travailleurs ruraux
ainsi qu’à l’amélioration des conditions générales de travail et de vie dans les
régions rurales;

b) une meilleure compréhension de la part de la population, en particulier dans
les secteurs non ruraux de l’économie, de l’importance que présente le main-
tien d’un équilibre convenable entre le développement des régions rurales et
celui des zones urbaines et de l’intérêt qu’il y a à favoriser le développement
des organisations de travailleurs ruraux en tant que facteur d’un tel équilibre.

15. Ces mesures pourraient comprendre:
a) des campagnes d’information et d’éducation de masse notamment pour

dispenser aux travailleurs ruraux des informations complètes et pratiques sur
leurs droits afin qu’ils puissent les exercer au besoin;

b) des programmes de radio, de télévision et de cinéma, ainsi que des articles
périodiques dans la presse locale et nationale, exposant les conditions de vie
et de travail dans les régions rurales et expliquant les objectifs des organisa-
tions de travailleurs ruraux et les résultats obtenus par leur action;

c) l’organisation, au niveau local, de séminaires et de réunions avec la participa-
tion de représentants des différentes catégories de travailleurs ruraux, d’em-
ployeurs et de propriétaires fonciers, d’autres secteurs de la population et
d’autorités locales;

d) l’organisation de visites dans les régions rurales à l’intention de journalistes,
de représentants d’employeurs et de travailleurs des différentes branches
industrielles et commerciales, des élèves des écoles et des étudiants des
universités accompagnés de leurs enseignants et d’autres représentants des
différents secteurs de la population;

e) la préparation de programmes d’enseignement appropriés pour les divers
types et niveaux d’écoles reflétant d’une façon convenable les problèmes de
la production agricole et la vie des travailleurs ruraux.

C. Education et formation

16. Pour assurer un développement harmonieux des organisations de travail-
leurs ruraux et leur permettre d’assumer rapidement toutes les responsabilités qui
leur reviennent dans le développement économique et social, des mesures devraient
être prises, entre autres, par l’autorité compétente afin:
a) de donner aux dirigeants et aux

sancess sur:
membres de ces organisations des connais-
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i) la législation nationale et les normes internationales concernant les
sujets d’intérêt direct pour l’activité de ces organisations, en particulier
le droit d’association;

ii) les principes qui sont à la base de la création et du fonctionnement des
organisations de travailleurs ruraux;

iii) les problèmes du développement rural, comme partie du développe-
ment économique et social du pays, y compris la production agricole
ou artisanale, le stockage, la transformation, le transport, la commer-
cialisation des produits et les échanges commerciaux;

iv) les principes et techniques de la planification nationale aux différents
niveaux;

v) les manuels et programmes de formation publiés ou établis par l?orga-
nisation des Nations Unies, l’Organisation internationale du Travail ou
d’autres institutions spécialisées, destinés à l’éducation et à la formation
des travailleurs ruraux;

b) d’améliorer et de développer l’éducation des travailleurs ruraux sur tous les
plans - général, technique, économique et social - de façon à les rendre
mieux aptes à développer leurs organisations et à être plus conscients de leurs
droits tout en participant activement au développement du monde rural; une
attention particulière devrait être portée à la formation des travailleurs
partiellement ou complètement analphabètes par l’organisation de program-
mes d’alphabétisation liés au développement pratique de leurs activités;

c) de promouvoir des programmes tenant compte du rôle que les femmes
pourraient et devraient jouer dans les communautés rurales et faisant partie
intégrante du programme général d’éducation et de formation auquel les
femmes devraient avoir les mêmes possibilités d’accès que les hommes;

d) de prévoir une formation destinée plus particulièrement aux responsables de
l’éducation des travailleurs ruraux, de façon à leur permettre, par exemple,
d’aider à la constitution de services coopératifs ou d’autres types de services
appropriés dont l’objet serait de satisfaire les besoins des membres des
organisations de travailleurs ruraux tout en renforçant l’indépendance de ces
organisations en les rendant économiquement viables;

e) d’appuyer des programmes qui comprendraient tous les aspects de la promo-
tion de la jeunesse rurale.
17. (1) Pour assurer effectivement la formation et l’enseignement mentionnés

au paragraphe 16 ci-dessus, des programmes d’éducation ouvrière ou d’éducation
des adultes, spécialement adaptés aux conditions nationales et locales, ainsi qu’aux
besoins sociaux, économiques et culturels des diverses catégories de travailleurs
ruraux et aux besoins particuliers des femmes et des adolescents, devraient être
élaborés et appliqués.

(2) Etant donné la connaissance et l’expérience qu’ils ont acquises dans ce
domaine, les mouvements syndicaux et les organisations déjà existantes et repré-
sentant les intérêts des travailleurs ruraux pourraient être étroitement associes à
l’élaboration et à la réalisation de tels programmes.

D. Assistance financière et matérielle

18. (1) Lorsque les organisations de travailleurs ruraux estiment qu’elles ont
besoin, spécialement au début de leur fonctionnement, d’une assistance financière
ou matérielle, par exemple pour la mise en œuvre de programmes d’enseignement
et de formation, et qu’elles sollicitent et obtiennent cette assistance, elles devraient
la recevoir d’une façon qui respecte leur indépendance et leurs intérêts ainsi que
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ceux de leurs membres. Cette assistance devrait compléter l’initiative et les efforts
des travailleurs ruraux pour assurer le financement de leurs propres organisations.

(2) Les principes énoncés ci-dessus s’appliquent à toute assistance financière
et matérielle y compris lorsque l 'Etat Membre a pour politique de fournir lui-même
une telle assistance.

8. Recommandation (n° 159) sur les relations de travail
dans la fonction publique, 1978

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-
quatrième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la liberté
syndicale et aux procédures de détermination des conditions d’emploi
dans la fonction publique, question qui constitue le cinquième point à
l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recom-
mandation complétant la convention sur les relations de travail dans
la fonction publique, 1978,

adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la recom-
mandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.

1. (1) Dans les pays qui appliquent des procédures de reconnaissance des
organisations d’agents publics en vue de déterminer les organisations qui bénéficie-
ront de façon préférentielle ou exclusive des droits visés dans les parties III, IV
ou V de la convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978,
ladite détermination devrait être fondée sur des critères objectifs et préalablement
définis relatifs au caractère représentatif des organisations.

(2) Les procédures visées au sous-paragraphe (1) ci-dessus devraient être
telles qu’elles n’encouragent pas la prolifération d’organisations couvrant les
mêmes catégories d’agents.

2. (1) En cas de négociation des conditions d’emploi conformément à la
partie IV de la convention sur les relations de travail dans la fonction publique,
1978, les personnes ou organes habilités à négocier au nom de l’autorité publique
intéressée et la procédure visant à donner effet aux conditions d’emploi ainsi
négociées devraient être déterminées par la législation nationale ou par d’autres
moyens appropriés.

(2) Au cas où des méthodes autres que la négociation sont suivies pour
permettre aux représentants des agents publics de participer à la détermination des
conditions d’emploi, la procédure applicable en vue d’une telle participation et en
vue de la détermination définitive de ces questions devrait être déterminée par la
législation nationale ou par d’autres moyens appropriés.

3. Lorsque des accords sont conclus entre une autorité publique et une
organisation d’agents publics, conformément au sous-paragraphe (1) du paragra-
phe 2 de la présente recommandation, leur période de validité ou les procédures
à suivre pour y mettre fin, les renouveler ou les réviser, ou les deux, devraient
normalement être précisées.

4. Pour déterminer la nature et l’étend ue des facilités qui devraient être
accordées aux représentants des organisations  d’agentes  publics  conformémentau
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paragraphe 3 de l’article 6 de la convention sur les relations de travail dans la
fonction publique, 1978, il conviendrait de tenir compte de la recommandation
concernant les représentants des travailleurs, 197 1.

9. Recommandation (n° 163) sur la négociation collective, 1981

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internatio-

nal du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1981,  en sa soixante-septième
session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la promotion
de la négociation collective, question qui constitue le quatrième point
à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recom-
mandation complétant la convention sur la négociation collective,
1981,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la recomman-
dation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la négociation collec-
tive, 1981.

I. MÉTHODE D'APPLICATION

1. L’application des dispositions de la présente recommandation peut être
assurée par voie de législation nationale, de conventions collectives ou de sentences
arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.

II. MOYENS DE PROMOTION DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

2. Pour autant qu’il est nécessaire, des mesures adaptées aux circonstances
nationales devraient être prises en vue de faciliter la constitution et le développe-
ment, sur une base volontaire, d’organisations libres, indépendantes et représenta-
tives d’employeurs et de travailleurs.

3. Autant qu’il est approprié et nécessaire, des mesures adaptées aux circons-
tances nationales devraient être prises pour que:
a) les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soient recon-

nues aux fins de la négociation collective;
b) dans les pays où les autorités compétentes appliquent des procédures de

reconnaissance en vue de déterminer les organisations qui bénéficient du
droit de négociation collective, ladite détermination soit fondée sur des
critères objectifs et préalablement définis concernant le caractère représenta-
tif de ces organisations, ces critères devant être établis en consultation avec
les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

4. (1) Des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient, si néces-
saire, être prises pour que la négociation collective soit possible à quelque niveau
que ce soit, notamment ceux de l’établissement, de l’entreprise, de la branche
d’activité, de l’industrie, ou aux niveaux régional ou national.

(2) Dans les pays où la négociation collective se déroule à plusieurs niveaux,
les parties à la négociation devraient veiller à ce qu’il y ait une coordination
entre eux,

5. (1) Des mesures devraient être prises par les parties à la négociation
collective pour que leurs négociateurs, à tous les niveaux, aient la possibilité de
recevoir une formation appropriée.

147



La liberté syndicale

(2) Les pouvoirs publics pourraient, à la demande de celles-ci, fournir, pour
cette formation, une assistance aux organisations de travailleurs et d’employeurs.

(3) Le contenu et la surveillance des programmes en vue de cette formation
devraient être déterminés par l’organisation appropriée de travailleurs ou d’em-
ployeurs intéressée.

(4) Cette formation ne devrait pas porter atteinte au droit des organisations
de travailleurs et d’employeurs de choisir leurs propres représentants aux fins de
la négociation collective.

6. Les parties à la négociation collective devraient investir leurs négociateurs
respectifs du mandat nécessaire pour conduire et conclure la négociation, sous
réserve de toute disposition concernant des consultations au sein de leurs organisa-
tions respectives.

7. (1) Des mesures adaptées aux circonstances ntionales devraient être prises,
s’il y a lieu, pour que les parties aient accès aux informations nécessaires pour
pouvoir négocier en connaissance de cause.

(2) A cette fin:
a) les employeurs publics et privés devraient, à la demande des organisations

de travailleurs, fournir, sur la situation économique et sociale de l’unité de
négociation et de l’entreprise dans son ensemble, les informations qui sont
nécessaires pour permettre de négocier en connaissance de cause. Au cas où
la divulgation de certaines de ces informations pourrait porter préjudice à
l’entreprise, leur communication pourrait être liée à un engagement de les
considérer comme confidentielles autant qu’il est nécessaire; les informations
à fournir pourraient être déterminées par un accord conclu entre les parties
à la négociation collective;

b) les pouvoirs publics devraient fournir les informations nécessaires sur la
situation économique et sociale globale du pays et de la branche d’activité
intéressée, dans la mesure où la divulgation de ces informations n’est pas
préjudiciable à l’intérêt national.

8. Des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient, si nécessaire,
être prises pour que les procédures de règlement des conflits du travail aident les
parties à trouver elles-mêmes une solution aux conflits qui les opposent, qu’il
s’agisse de conflits survenus pendant la négociation des accords, de conflits surve-
nus à propos de l’interprétation et de l’application des accords ou de conflits visés
par la recommandation sur l’examen des réclamations, 1967.

III. DISPOSITION FINALE

9. La présente recommandation ne porte révision d’aucune recommandation
existante.

IV. RÉSOLUTIONS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

1. Résolution concernant l’indépendance du mouvement syndical
(adoptée le 26 juin 1952)

Attendu qu’à ses récentes sessions la Conférence internationale du Travail
a formulé, dans des conventions et recommandations internationales, des principes
visant à l’établissement de la liberté syndicale et de bonnes relations profession-
nelles;



Attendu que l’existence d’un mouvement syndical stable, libre et indépendant
est une condition indispensable à l’établissement de bonnes relations profession-
nelles et devrait contribuer à améliorer, dans tous les pays, les conditions sociales  
en général;

Attendu que les relations entre le mouvement syndical et les partis politiques
doivent inévitablement varier selon les pays;

Attendu que toute affiliation politique ou action politique de la part des
syndicats dépend des conditions particulières prévalant dans chaque pays;

Considérant néanmoins qu’à cet égard il y a lieu d’énoncer certains principes
indispensables pour la protection de la liberté et de l’indépendance du mouvement
syndical et la sauvegarde de sa mission fondamentale, qui est d’assurer le dévelop-
pement du bien-être économique et social de tous les travailleurs,

La Conférence internationale du Travail, réunie en sa 35e session, adopte,
ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la présente résolution:

1. L’objectif fondamental et permanent du mouvement syndical est le progrès
économique et social des travailleurs.

2. Les syndicats ont également un rôle important à jouer en participant aux
efforts déployés dans chaque pays en vue de promouvoir le développement écono-
mique et social et le progrès de l’ensemble de la population.

3. A ces fins, il est indispensable de préserver, dans chaque pays, la liberté
et l’indépendance du mouvement syndical afin de mettre ce dernier en mesure de
remplir sa mission économique et sociale indépendamment des changements politi-
ques qui peuvent survenir,

4. L’une des conditions de cette liberté et de cette indépendance est que les
syndicats soient constitués, quant à leurs membres, sans considération de race,
d’origine nationale ou d'affiliation politique et s’efforcent d’atteindre leurs objec-
tifs syndicaux en se fondant sur la solidarité et les intérêts économiques et sociaux
de tous les travailleurs.

5. Lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en
vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d’établir des
relations avec des partis politiques ou d’entreprendre une action politique con-
forme à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques
et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à
compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales
et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir
dans le pays.

6. Lorsqu’ils s’efforcent d’obtenir la collaboration des syndicats pour l’appli-
cation de leur politique économique et sociale, les gouvernements devraient avoir
conscience que la valeur de cette collaboration dépend dans une large mesure de
la liberté et de l’indépendance du mouvement syndical, considéré comme facteur
essentiel pour favoriser le progrès social, et ils ne devraient pas chercher à transfor-
mer le mouvement syndical en un instrument politique qu’ils utiliseraient pour
atteindre leurs objectifs politiques. Ils ne devraient pas non plus essayer de s’immis-
cer dans les fonctions normales d’un syndicat, en prenant prétexte de ses rapports
librement établis avec un parti politique.
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2. Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations
avec les libertés civiles (adoptée le 25 juin 1970)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Considérant que le Préambule de la Constitution de l’Organisation interna-

tionale du Travail proclame que l’affirmation du principe de la liberté syndicale
est l’un des objectifs de l’Organisation;

Considérant que la Déclaration de Philadelphie, partie intégrante de la
Constitution, proclame que la liberté d’expression et d’association est une condi-
tion indispensable d’un progrès soutenu, et fait référence à d’autres droits de
l’homme fondamentaux inhérents à la dignité humaine;

Considérant que l’Organisation internationale du Travail a établi les normes
fondamentales de la liberté d’association à des fins syndicales dans la convention
(n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la
convention ( n °  98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;

Considérant que, sans indépendance nationale et liberté politique, il ne peut
y avoir pleinement et véritablement de droits syndicaux;

Considérant que les syndicats, lorsqu’ils jouissent pleinement de tous leurs
droits, sont un facteur essentiel pour atteindre les objectifs de progrès économique,
social et culturel contenus dans la Constitution de l'OIT;

Considérant que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs
et des êtres humains en général s’épanouissent dans un climat de progrès économi-
que et social;

Considérant que la promotion des droits des organisations de travailleurs et
d’employeurs est liée au développement national, tant social qu’économique, ainsi
qu’à la législation nationale, régionale et internationale;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les travailleurs, les employeurs
et leurs organisations sont tenus, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus
par ladite convention, de respecter la légalité, mais que la législation nationale ne
doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties
prévues par la convention, ces principes devant également être respectés lorsque
les syndicats prennent des responsabilités dans l’intérêt du bien commun;

Rappelant les appels antérieurement lancés par la Conférence en vue du ren-
forcement de l’action et des procédures de l’Organisation internationale du Tra-
vail visant à protéger les droits syndicaux, et en particulier la résolution concernant
la liberté syndicale, adoptée le 9 juillet 1964, et la résolution concernant l’action de
l’Organisation internationale du Travail dans le domaine des droits de l’homme,
notamment en ce qui concerne la liberté syndicale, adoptée le 24 juin 1968;

Considérant l’évolution intervenue dans divers domaines et le fait que la
présente session de la Conférence a eu à examiner le problème de la protection des
représentants des travailleurs et des facilités à leur accorder;

Regrettant que quarante-cinq Membres de l’Organisation internationale du
Travail n’aient pas encore ratifié la convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, et que trente-deux Membres n’aient pas encore
ratifié la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949,
et déplorant que certains de ces Etats violent et enfreignent les principes énoncés
dans ces instruments;

Déplorant aussi que, parmi les Etats Membres qui ont ratifié ces conventions,
certains ne les appliquent pas encore pleinement et d’autres les violent;

Considérant que les organes de contrôle de l'OIT, et en particulier le Comité
de la liberté syndicale du Conseil d’administration, ont adopté, sur la base des
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normes existantes, des décisions concernant les violations des droits syndicaux, se
référant notamment à des libertés civiles spécifiques;

Considérant que les possibilités de protéger les droits syndicaux seraient
renforcées si l'OIT donnait la plus large publicité à ces décisions;

Considérant que la question de la protection des libertés civiles en tant que
telles rentre dans la compétence des Nations Unies sur la base de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, et que la ratification et l’application rapides de ces pactes sont de la plus
haute importance pour le renforcement de la protection des droits syndicaux;

Considérant qu’il existe des principes fermement établis et universellement
reconnus, qui définissent les garanties fondamentales des libertés civiles et qui
doivent constituer un idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes
les nations, principes énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme,
mais que le respect des normes établies par les pactes ne deviendra une obligation
liant les Etats que lorsque ces pactes auront été ratifiés et seront entrés en vigueur;

Considérant que la guerre, la domination coloniale ou néocoloniale et la
discrimination raciale constituent des obstacles majeurs au bien-être des tra-
vailleurs et une entrave flagrante à l’action de l’Organisation internationale du
Travail;

Considérant que des mesures prises au niveau international en vue d’une
meilleure protection de certaines libertés civiles déterminées par les Nations Unies
renforceraient l’action de l’Organisation internationale du Travail visant à proté-
ger les droits syndicaux:

1. Reconnaît que les droits conférés aux organisations de travailleurs et
d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été
énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l’absence de ces
libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux.

2. Met un accent particulier sur les libertés civiles suivantes, définies dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme, qui sont essentielles à l’exercice
normal des droits syndicaux:
a) le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre

les arrestations et les détentions arbitraires;
b) la liberté d’opinion et d’expression, et en particulier le droit de ne pas être

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d’expression que ce soit;

c) la liberté de réunion;
d) le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial;
e) le droit à la protection des biens des syndicats.

3. Réaffirme la compétence spécifique de l'OIT - au sein du système des
Nations Unies - dans le domaine de la liberté syndicale et des droits syndicaux
(principes, normes, procédures de contrôle) et des libertés civiles qui s’y rattachent.

4. Souligne la responsabilité qui incombe aux Nations Unies de protéger et
de promouvoir les droits de l’homme en général, les droits politiques et les libertés
civiles dans le monde entier.

5. Exprime sa profonde inquiétude au sujet des violations répétées des droits
syndicaux et d’autres droits de l’homme et condamne ces violations.
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6. Invite fermement tous les Etats Membres qui ne l’ont pas fait à ratifier et
à appliquer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et prie l'Organi-
sation des Nations Unies d’insister dans ce sens.

7. Invite le Conseil d’administration à poursuivre énergiquement les efforts
de l 'OIT en vue de la décolonisation totale dans le sens de la déclaration adoptée
à ce sujet par les Nations Unies.

8. Invite le Conseil d’administration à étendre et à intensifier ses efforts en
vue d’éliminer les pratiques discriminatoires tenant à la race, à la couleur, au sexe,
à la religion, à la nationalité et à l’opinion politique et syndicale qui sont encore
appliquees dans plusieurs pays, y compris les pays et territoires soumis à un régime
colonial ou à une domination étrangère, quelle qu’en soit la forme.

9. Réaffirme sa foi dans les principes qui ont inspiré la convention (n° 87)
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention
(n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et insiste
fermement auprès des Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait pour qu’ils
ratifient ces conventions et, en attendant la ratification, qu’ils garantissent que les
principes incorporés dans ces conventions soient observés et qu’ils respectent les
principes consacrés dans ces conventions lors de l’adoption de leur législation
nationale.

10. Invite le Conseil d’administration à prendre, aussitôt que possible, en
vertu de la résolution de 1964, les mesures nécessaires en vue d’inclure dans la
Constitution de l'OIT les principes essentiels contenus dans ces conventions sur
la liberté syndicale.

11. Invite le Conseil d’administration à charger le Directeur général de
publier et de distribuer largement sous une forme concise les décisions prises
jusqu’ici par le Comité de la liberté syndicale.

12. Invite le Conseil d’administration à assurer une plus large connaissance
des principes et des normes de I’OIT relatifs aux droits syndicaux, notamment par
des conférences régionales, des cycles d’études, des programmes d’éducation ou-
vrière et patronale, etc.

13. Invite le Directeur général du BIT à exprimer le soutien de I’OIT à l’action
des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et à attirer l’attention
des organes concernés des Nations Unies sur la relation qui existe entre droits
syndicaux et libertés civiles.

14. Invite le Conseil d’administration à déployer tous ses efforts en vue de
renforcer les procédures de I’OIT destinées à assurer l’observation par les Etats
Membres des principes de I’OIT concernant la liberté syndicale et les droits
syndicaux.

15. Invite le Conseil d’administration à charger le Directeur général d’entre-
prendre de nouvelles recherches approfondies et de préparer des rapports sur la
législation et la pratique dans les domaines rentrant dans la compétence de l'OIT,
concernant la liberté d’association, les droits syndicaux et les libertés civiles ayant
un rapport avec ceux-ci, en vue d’étudier de nouvelles mesures destinées à assurer
le respect total et universel des droits syndicaux au sens le plus large.

A cet effet, une attention particulière devrait être donnée aux questions
suivantes:
- droit des syndicats à exercer leurs activités au sein des entreprises et autres

lieux de travail;
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droit des syndicats à négocier les salaires et toutes les autres conditions de
travail;
droit de participation des syndicats dans les entreprises et dans l’économie
générale; 
droit de grève;
droit de participer pleinement aux activités syndicales nationales et interna-
tionales;
droits à l’inviolabilité des locaux syndicaux, ainsi que de la correspondance
et des conversations téléphoniques;
droit à la protection des fonds et biens syndicaux contre les interventions des
autorités publiques;
droit des syndicats à accéder aux moyens de communication de masse;
droit à la protection contre toute discrimination en matière d’affiliation et
d’activité syndicale;
droit d’accéder à des procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire;
droit à l’éducation ouvrière et au perfectionnement.

16. Invite le Conseil d’administration, compte tenu des recherches et des
rapports préparés par le BIT, à inscrire à une prochaine session de la Conférence
internationale du Travail la question ou les questions qui pourront faire l’objet de
l’adoption de nouveaux instruments en vue d’élargir les droits syndicaux, compte
tenu des libertés civiles qui sont la condition de leur exercice.
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ANNEXE 2

QUELQUES OUVRAGES DU BIT
SUR LA LIBERTÉ SYNDICALE

ET DES SUJETS VOISINS

La liberté syndicale. Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté
syndicale du Conseil d’administration du BIT, 3e édition (Genève, 1985),
xii + 144 pp., ISBN 92-2-205073-8.

Liberté syndicale et négociation collective. Etude d’ensemble de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Confé-
rence internationale du Travail, 69’ session,
vii + 155 pp., ISBN 92-2-203 128-8.

1983 (Genève, 1983),

Le droit de se syndiquer. Etude des dispositions légales et réglementaires concer-
nant le droit des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix, par
Jay A. Erstling (Genève, 1977), vi + 84 pp., ISBN 92-2-201790-0.

Procédures d’élection et de
gon (Genève, 1977),

destitution des dirigeants syndicaux, par
vi + 136 pp., ISBN 92-2-201685-8.

Bernard Gerni-

Inviolabilité des locaux syndicaux, de l a  correspondance et des conversations privées
des syndicats, par Jean-Michel Servais (Genève, 1979), 44 pp., ISBN 92-2-
202 178-9.

Les syndicats et l'OIT.  Manuel d’éducation ouvrière (Genève, 1979), vi + 103 pp.,
ISBN 92-2-202003-o.

La négociation collective. Manuel d’éducation ouvrière, 2e édition (révisée)
(Genève, 1976), ix + 112 pp., ISBN 92-2-205284-6.

Les normes internationales du travail. Manuel d’éducation ouvrière, 2e édition
(Genève, 1985), vii + 106 pp., ISBN 92-2-202959-3,

L’impact des conventions et recommandations internationales du travail (Genève,
1977), vi + 113 pp., ISBN 92-2-201608-4.

Le travail dans le monde, vol. 2 (Genève, 1985), viii + 259 pp., ISBN 92-2-203848-7,
partie I: Les relations professionnelles.

Conventions et recommandations internationales du travail, 1919- 1984 (et supplé-
ments paur les années ultérieures), présentées par matière, vol. I  (Genève,
1985), ISBN 92-2-205207-2, vol. II (Genève, 1985), ISBN 92-2-205208-0,
xxxviii et xv + 1338 pp. Les deux volumes: ISBN 92-2-205206-4.
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Les syndicats et l'OIT. Manuel d’éducation ouvrière

Ce manuel vise à expliquer aux travailleurs (comme aux autres lecteurs que la question inté-
resse) tout ce qu’ils devraient savoir sur I’OIT pour mieux comprendre son action, en tirer le
meilleur profit et y contribuer eux-mêmes. Il rappelle les origines de I’OIT, expose le principe
du tripartisme puis décrit le fonctionnement de l’Organisation et ses activités en faveur des
travailleurs et des syndicats.
ISBN 92-Z-202003-0 10 fr. suisses

Les normes internationales du travail. Manuel d’éducation ouvrière
L’Organisation internationale du Travail a adopté à ce jour cent soixante-six conventions et
cent soixante-quatorze recommandations. Ces instruments, qui constituent un véritable
«code international du travail», ont eu une influence profonde sur le droit et la pratique des
Etats. Comment sont-ils élaborés? Quel en est le contenu? Comment produisent-ils leur effet?
Comment l’application en est-elle contrôlées? Sur un sujet assez complexe dans ses aspects
administratifs et politiques, voici une étude simple, précise et claire Destinée en premier lieu
aux syndicalistes, elle apportera une information utile à tous ceux, parmi les étudiants notam-
ment, qui s’intéressent aux problèmes du travail et aux questions sociales dans un monde
marqué par l’interdépendance croissante des Etats.
ISBN 92-2-202959-3 15 fr. suisses

La négociation collective. Manuel d’éducation ouvrière
Ce manuel décrit le mécanisme général de la négociation collective. Les conventions et les
recommandations adoptées par I’OIT sur la liberté syndicale, la négociation collective et
plusieurs aspects des relations professionnelles (instruments dont les principales disposi-
tions sont reproduites en annexe) fournissent le canevas de l’ouvrage, qui renvoie aussi à
diverses publications du BIT Conçu aussi bien à l’intention des lecteurs isolés que pour des
cours d’éducation ouvrière, il apporte, aux syndicalistes en particulier, une solide base de
connaissances qui leur permettra d’approfondir le sujet et de situer la législation et la pratique
de leur pays dans une perspective d’ensemble.
ISBN 92-2-205284-6 15 fr. suisses

L’inspection du travail. Manuel d’éducation ouvrière
Rassembler sous une forme aussi claire et concise que possible, à l’usage des responsables
syndicaux notamment, les notions fondamentales qu’il  faut avoir sur l’inspection du travail et
sur sa mission de protection des travailleurs: tel est l’objet de ce manuel. Sans doute les
systèmes d’inspection peuvent-ils différer beaucoup selon les pays. Qu’il s’agisse de leur
organisation, de leurs grandes fonctions ou de leurs relations avec les autres administrations
comme avec les employeurs et les travailleurs, ils présentent cependant beaucoup de traits
communs, que les normes internationales du travail aident à mettre en évidence. le manuel
propose des thèmes de réflexion qui devraient aider tes utilisateurs à  faire le lien entre leur
lecture et la réalité, tes problèmes qu’ils connaissent, et qui pourront servir de point de départ,
dans les cours, à des discussions.
ISBN 92-2-205359-I 17,50 fr. suisses

La négociation et la rédaction des conventions collectives, par Harold Dunning
La signature d’une convention collective est l’aboutissement d’un processus parfois long et
difficile. Du côté des salariés, le succès de la négociation dépend beaucoup de la force des
syndicats et de la compétence de leurs négociateurs. Pour aider ceux-ci, ce petit guide
rappelle le cadre juridique de la négociation collective et propose un canevas de négociation
établi sur trois grands thèmes: les conditions d’emploi, les conditions de travail, les relations
professionnelles. II donne une série de conseils sur la rédaction des conventions et propose
un exercice de formation.
ISBN 92-2-203904-I 5 fr. suisses

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.
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